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— LUNDI 17 MARS 1902 —

aiocietes de chant
€H»«*«ur mixte de l'Eglise nationale. — Réoétition« N»/, h., salle de chant du Collège industriel.
Deutsohei* gemisohter Kirchenohor. — Gesangs-

stunde um 8 ¦„ Uhr Abuuds, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 •/> h., au local.

Réunions diverses
Oerele abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
"-'/?.urore. — Répétition , à 8 «/« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publique.
l'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Placed'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne

Èb 
Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.

a Flotte. — Assemblée, à 9 »/, h. du soir.
Ug. Arbeiter-Veroiu. — Versammlung, 8 '/t Uhr.

Clubs
è'Anonyme. — Réunion àSheures et demie au local .

lub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Srasserie de la Métropole. — Tous les soirs,

raeserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 18 MARS 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta , — Répétition mardi soir au local,
prohestre l'Odéon. — Répétition générale . à 8 '/« h.
Va Gitan a. — Répétition à 8 heures du soir au Gol-

.'':ge industriel (salle de chant) . AmendablL-.
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

ocal fBrassorie Muller).
iDi-sique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ot demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Oéolllenns. — Répétition , à 8 '/s h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
probslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à ls Halle.
L'Haltère— Exercices, àS'/i h., au local .

Réunions diverses
( f l  P T « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 V. Uhr.

Société fédérale des sous-officlers (groupe d es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
( Place d'Armes).

Réunion de tempérance st d'èvangèlisation, 8 >/i
heures. (Salle de Gibraltar n* 11 ) .

Union chrétienne dee Jeunes Mlles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Ré pétition à 8 heures
du soir, au local.

•oolété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
'.' h.. Anglais inférieur. 9 h. si 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. tt 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Olub des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures
du soir (Brasserie du Gaz) ,

o Clubs»
¦ Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au
i local.
Pi-oto-Club. — Mardi soir, & 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

ta Chaux-de-Fonds

Les surprises de Mme Aubray
' ...Minuit. Le bal, d'abord obstrué, alourdi

t»ai- l'envahissement des personnes inutiles,-¦
fi'cst peu à pou débarrassé de la présence
'des mamans encombrantes et des papas gê-
neurs. C'est l'heure délicieuse où les jeunes
plies et les jeunes hommes peuvent s'écrier :
s»j .alin seuls!»

— Avez-vous vu ma fille , quelque part
fir.r là? me demande un père, exilé dans
«n corridor.
| — Je regrette, lui dis-jé, de ne pouvoir
Vous renseigner. J'ai aperçu Mlle Germaine
Bansant avec un monsieur brun et glabre.
f)opuis ce temps lointain, je l'ai perdue de
f ine... Mais, au fait, il me -semble bien que
fc' t st elle, là-bas, eous ce palmier, aveo le
m " me monsieur glabre et brun?
., — Connaisfleç-yous ce monsieur»'¦ 

•= Non, y+*- •*•«*-- — - - ¦-*¦

— Ni moi non plus.
Le père de Mlle Germaine parut réflé-

chir un instant et mûrir en son âme pen-
sive quelque grave résolution. Il reprit :

— Je crois que j 'ai le temps d'aller man-
ger une douzaine d'huîtres. Si le cœur vous
en dit ?

— Merci. Je préfère rester...
C'est, en effet, un joli spectacle que ce

bal ainsi dégagé de toute surveillance pa-
ternelle. Plus de licols ni de longes. Et
allez donc!...

La salle, ronde comme la piste d'un
cirque , est embrasée d'éblouissante clarté
par l'illumination des lustres, des rampes
et des girandoles. L'électricité, qui a dé-
cidément remplacé, dans les rêves de la
jeunesse, la poésie du clair de lune, multiplie
à l'infini, sur les murs de marbre et au pla-
fond doré, ses bouquets de fleurs étince-
lantes. Un éclat de fête radieuse épanouit,
comme sous les guirlandes d'un paradis sur-
naturel , toutes ces jeunes bourgeoises dé-
colletées, que la valse entraîne sur le par-
quet glissant, ou que le « flirt » attire vers les
coins .suspects.

Ne regardons pas les danseurs. Le drap
mortuaire de leurs nabits noirs est horrible.
Les basques qui leur battent les jambes
font songer à des élytres de coléoptères en
deuil. Mais ces disgrâces de l'accoutrement
masculin sont un excellent repoussoir, ap-
paremment destiné à favoriser le triomphe
(adorable de la vêture féminine. Chevelures
blondes, brunes ou ' fauves, lissées en ban-
deaux, nouées en torsades ou ébouriffées
en frisons évaporés; — vif éclair des yeux
noirs qui scintillent de plaisir, charme voilé
des yeux bleus qu'alanguit une expression
de tendre volupté ; — nez en l'air qui sem-
blent flairer un bon vent d'aventure, nea
busqués dont la courbe impérieuse domine
les hommages, même indiscrets.

Divine inflexion du col demi-ponché,
épaules nues, gorges nues , bras nus, — tous
ces trésors généreusement exposés à la con-
templation du public , ne laissent pas de trou-
bler quelque peu le philosophe assez impru-
dent pour se risque dans cette farandole où
frissonnent le satin chatoyant  et le tulle cons-
tellé de paillettes.

Seulement , si vous êtes amoureux , n'allez
pas au bal.
Si vous n'avez jamais senti la frénésie
De voir la main qu'on veul pur d'autres mains choisie.
De voir le cœur aimé battre sur d'autres cœurs...

J'en étais là de mes réflexions et de mes
souvenirs, lorsque je rencontra i une de mes
respectables amies : Mme Aubray.

Vous savez ? cette madame Aubray dont les
« idées » eu rent l'honneurd'ôlre glorifiées par
Alexandre Dumas sur la scène du Gymnase-
Dramatique.

Tous les Parisiens el la plupart  des provin-
ciaux connaissent les « Idées » de Madame Au-
bray.

Mme Aubray,  c'est la foi , le dévouement et
le sacrifice , la lenue, la politesse, l'exquise
bonté , la vertu sans morgue, la respectabilité
sans ostentation ; bref , c'est le • vieux jeu ».
Elle a encore la faiblesse d'aimer qu'une jeune
lille se tienne bien dans le monde, et qu 'un
jeune homme , môme bachelier , ne soit pas
inconvenant. J'allai lui faire ma révérence, au
milieu d' un groupe de mères qu 'on avait  relé-
guées, comme elle, dans une chambre de dé-
barras.

— Offrez-moi votre bras , me dit-elle, d'un
ton à la fois plaisant et un peu triste. J'ai be-
soin de vous, pour un voyage d'exploration.

— Comment cela?
— Eh mon Dieu oui ! Figurez-vous que j 'ai

absolument perdu ma fille dans cette cohue.
Impossible de la retrouver. Si vous voulez,
nous allons la rechercher ensemble.

— Bien volontiers.
Nous partîmes donc, Mme Aubray et mot

bras dessus bras dessons, à la découverte."
— Avouez, me dit chemin faisant cette fem-

me éminente, avouez que les nouvelles mœurs
sont fort désagréables. Les maisons où l'on
danse vont être bientôt inaccessibles, je
pense, aux personnes qui ont le malheur
d'exercer le dur et ingrat métier: de parents

ou de tuteurs. Quel métier, juste ciel ! Et
que cette jeunes se moderne est exigeante !
Nos filles consentent à nous réquisitionner
pour les conduire au bal. Presque tous les
soirs (sans compter les matinées!), il faut les
accompagner à quelque sauterie. A peine sorti
de table, on se dépêche de s'habiller. Ces en-
fants nous bousculent, c'est inouï ! « Maman,
presse-toi ! Maman, nous arriverons trop tard!»
Enfin on monte en voiture. On arrive cahin-
caha! Et, tout aussitôt, ces demoiselles, enle-
vées par leurs cavaliers, nous déposent sur un
pouf. Et on ne les revoit plus de la soirée.

— C'est comme je vous le dis. Ma fille a
littéralement disparu, avec je ne sais qui. Au
moins, vous, messieurs, vous pouvez sortir,
aller vous promener dans la rue, fumer un
cigare. Mais nous, les pauvres mères, nous
restons là, toute la nuit , assises et parquées.
Le temps est proche où l'on nous fera garder
les manteaux dans l'antichambre...

— Oh !
— Vous devez vous rappeler le temps où'

les jeunes filles avaient leurs places marquées
auprès de leurs mères ?

— Mais oui. Quand nous invitions une dan-
seuse, nous étions autorisés à laisser sur sa
chaise notre claque, avec son éventail et son
gentil carnet. Après chaque danse, on la
reconduisait à sa place. On se faisait présen-
tier! à la -Camille. C'était charmant...

— Tout est changé, mon ami. A présent, nos
filles s'en von t toutes seules à travers le bal.
Elles nous échappent. Nous ne connaissons
même pas les gens- -avec qui elles causent.
C'est ennuyeux et dangereux. J'en ai assez.
Je ne veux plus jouer ce rôle de femme de
chambre.

Tandis que Mme Aubray parlait ainsi, on
voyait des couples quitter le grand salon et
s'isoler dans les pièces annexes, avec une af-
fectation qui , je dois le dire, était d'assez
mauvais goût. Partout des « tête-à-tête », ou
plutôt des « nez-à-nez ». Les embrasures des
fenêtres, les encoignures des cloisons ser-
vaient de refuge à des coquetteries béatement
extasiées et à des moustaches frôleuses dont
la fatuité ne manquait pas de ridicule. Il est
permis à l'observateur désintéressé de rail-
ler l'immodestie singulière de ces «flirts »
enfantins et cyniques. Mme Aubray, mère
anxieuse, était visiblement agacée par tous
ces duos chuchoteurs.

— Pauvres petites! murmura-t-elle. Ne fe-
raient-elles pas mieux de danser à la bonne
franquettes ?

Comme nous montions un escalier fort
étroit, nous fûmes coudoyés par deux jeunes
hommes qui appréciaient, en langage d'écu-
rie, une jeune flirteuse que nous ne connais-
sions pas l'un de ces éphèbes se vantait de
lui en avoir fait dire de « raides ».

— Pauvres petites! soupira Mme Aubray.
Si elles savaient tout ce que ces grossiers gar-
çons disent d'elles quand elles ont le dos
tourné, elles seraient plus réservées dans
leurs propos et moins émancipés dans leurs
allures.

C'est à) ce moment que Mme Aubray re-
trouva sa fille. Cette rencontre fut l'occasion
d'une petite scène. Je crus devoir, par discré-
tion , ne pas assister jusqu'au bout aux péri-
péties de cet orage domestique. Je profitai
d'une accalmie pour saluer et prendre congé.

.(« Figaro ») Gaston DESCHAMPS.

Allemagne
BERLIN, 15 mars. — L'empereur se rendra

le 18 courant à Cuxhafen à la rencontre du
prince Henri , qui arrive à bord du « Deutsch-
laiid ».

Italie
ROME, 15 mars. — Samedi, S la ChambfèV

MM. Ranipoldi et Engel, ainsi que dix autres
députés de l'extrême gauche, demandent si
en présence des événements dti sud de l'Afri-
que, le moment n'est pas venu de provoquer,
une intervention européenne pour fa défense
du peuple qui combat ei héroïquement pour sa
liberté et son indépendance.

M. Prinetti répond que pour prendre UUë
telle initiative, il faudrait avoir quelque es-
poir) qu'elle donne un résultat utile. 11 gemble

au ministre que la réponse à la note de la Hol-
lande et les déclarations réitérées du gouver-
nement anglais au Parlement ne laissent au
cun espoir qu 'une intervention dans le confia
anglo-boer soit accueillie par le gouvernement
britannique. «Je m'associe, continue M. Pri-
netti, aux députés qui m'ont posé la question
dans leur vœu de voir prochainement termi-
ner une guerre qui, depuis deux années, al
fait couler des deux côtés tant de sang noble
et généreux; mais je ne puis leur promettre
de prendre une initiative qui n'aurait aucune
chance de succès.

Le ministre ajoute : Là se bornerait ma réj
ponse si quelques mots prononcés hier par M.-
Giucciardini sur notre politique extérieure
ne me conseillaient d'aller au devant d'une in-
terprétation possible de mon refus de prendre
l'initiative d'une intervention. Il ne faut paa
voir dans ce refus une preuve de refroidisse-
ment même minime dans nos rapports aveo
l'Angleterre. Je puis assurer à la Chambre
que les bonnes relations qui sont heureuse-
ment rétablies entre la France et l'Italie,
n'ont en aucune manière troublé l'ancienne eti
traditionnelle amitié de notre pays et de l'An-
gleterre. Il suffirait, pour le démontrer, uea
nobles et affectueuses paroles prononcées ré-
cemment par M. Chamberlain à l'égard de l'I-
talie, qnand, en guise de témoignage de sym-
pathie, il déclarait modifier une ordonnance
qui avait blessé nos sentiments. Je profite
bien volontiers de cette occasion pour ajou-
ter que jamais les rapports anglo-italiens)
n'ont été plus cordiaux ni plus intimes.

M. Engel prend acte des déclarations de M.-
Prinetti. Il rappelle avec reconnaissance ce
que la nation anglaise a fait pendant
la période d'unification de l'Italie. Toutefois,'
en présence de ce dernier acte de générosité
des Boers, il espère que le gouvernement ita-
lien , sinon officiellement, du moins de la ma-
nière qu'il jugera convenable, dira une parole
de conciliation.

L'orateur espère qu'à la générosité dea
Boers répondra la générosité de la nation bri-
tannique et que les droits de l'humanité dana
la grande lutte qu'il s'agit d'arrêter seront re-
connus spontanément par le peuple anglais.;
(Vives marques d'approbation.)

M. Rampoldi rend hommage à la générosité
est à la valeur du peuple boer; il déplora que
les nations civilisées assistent impassibles et
indifférentes aux tentatives de destruction
d'un peuple qui donne des exemples aussi
splendides de vertu et de patriotisme. Il a
conliance dans le triomphe final de ce peuple.

La Chambre a terminé ensuite la discussion
relative aux communications du gouverne-
ment. Elle a ladopté, par 250 voix contre 158*un ordre du jour de confiance proposé par M}.-
Gorio'. Il y a eu 45 abstentions. La séance ai
ensuite été levée.

Espagne
MADRID , 15 mars. — 1 h'. 30 après-midr

— La reine régente a chargé M. S^fa*- '
de former le nouveau cabinet.

M. Vega de Armijo s'est montré disposa t
accepter un portefeuille, cependant, en rak
son de son âge, il préférerait rester en de<
hors du cabinet. On croit que M. Vega dt.
Armijo serait élu à la présidence de la Cham*1
bre et que M. Moret entrerait dans le minis*
tère pour prendre le portefeuille des affaires
étrangères.

On assure que M. Sagasta serait décidé W
réunir les Chambres dans les premiers joura
d'avril.

Lea journaux disent que la question des
congrégations religieuses consti tuera la prin-
cipale difficulté pour le nouveau cabinet. C'est
en effet, le 19 mars qu'expire le délai accordé
aux congrégations pour se soumettre à l'eni
registrement. Or, les congrégations, exécu»
tant les ordres du Vatican, refusent de re-
connaître le décret,- et le gouvernement vQ
se trouver dans l'obligation de l'exécuter ou
de le rapporter. Dans le premier cas, lea
carlistes provoqueront dans lea campagnes
une agitation religieuse. Dans le second cas»,
les républicains sont décidés à faire des mani-
festations bruyantes dans les grandes villes*
Cette question cause actuellement dé plus
grandes préoccupations que l'élévation d*J
change ou les autres affaires financières.

Nouvelles étrangères

PRIX DBS ANNONCES
10 cent , la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importanc*

on traite à Iorfsi-
trix minimum d'une aunuiio»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCE S
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Elle n'osait en dire davantage de peur dé
briser trop vite ce cœur dont elle entendait
les battements précipités. Mais pour son af-
fection maternelle, pour sa jalouse tendresse,-
l'arrêt était implacable et sans appel. Elle ne
cherchait pas à savoir d'où le coup pouvait
venir ; elle ne se demandait pas si Georges
était victime d'une calomnie. Une seule chose
atteignait son âme, frappait ses regards et
son cœur, la douleur de sa fille dont chaque
sanglot éveillait en elle la haine de l'homme
qui, abusant de la confiance de son enfant*',;
c'était joué de son amour.

— Ma pauvre enfant ! ne cessait-elle de
répéter, mettant dans ce mot toute sa pitié
et toute ea tendresse. Ma pauvre Marthe! ne
pleure paa. Il te reste notre affection qui,-
elle, ne te trompera, jamais. Que veux-tu, ma
bien chérie, la vie est faite de désillusions eti
de douleurs! Tu t'en étais prémunie toi-même
jusqu 'à ce jour ; mon tort, je le reconnais^
a été de n'avoir pas su veiller sur ton cœur
et de m'être fiée à des apparences auxquelles,
comme moi, tu t'es laissée prendre. Allons,-
courage, chère enfant-, il ne méritait pas ton
amour , insinua Mme de Marsols, il est indigne
de tes pleurs.

Peu à peu Marth e s'était calmée. Aux der-
nières paroles de sa mère, elle se leva, es-

Bdproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
A n,,.-;. I

suya ses yeux d'nn geste brusque eti regarda
de tous côtés...

— Que cherches-tu ?
— Cette lettre... Ah i La voici, dit-elle,;

en ramassant la feuille tombée des mains dé
Mme de Marsols.

— Je t'en prie, ne relis pas..*
— Mère, laisse-moi. Sois tranquille, je suis

forte à présent.... Je veux aller jusqu'au
bout.

Et lentement elle reprit la lecture, pesant
les mots, revenant de la dernière ligne à la
première. Assise près de la table, le front
dans les mains, elle épelait pour ainsi dire
toutes les syllabes, comme pour chercher der-
rière chacune d'elles la pensée qu'elle croyait
y voir cachée. Mme de Marsols, inquiète, ne
la quittait pas des yeux, épiant sur la physio-
nomie de la jeune fille les impressions de son
âme.

— Voyons, mon enfant, à' quoi penses-tu î
— Sais-tu, mère, dit Marthe, en relevant

la tête avec un éclair dans le regard, sais-tu
que ce serait monstrueux si ce n'était pas
vrai ?

— Tu as raison, mais il me paraît difficile
d'inventer une pareille histoire, eti qui l'eut
osé ?

— Ah ! On voit des choses plus extraordi-
naires... Connais-tu cette signature illisible ?

— Non, mais dans quel but nous eût-on
adressé cette lettre si les faits qu'elle rap-
porte étaient faux ? Une vengeance ? De qui?
Monsieur de Grandouet ne connaît personne
que nous... As-tu un indice, un soupçon ?

— Aucun, mère; je ne sais pas... je cher1-
che. C'est si abominable et si lâche que je n'y;
puis croire encore. M'avoir ainsi trompée!...
dit Marthe dont les larmes recommencèrent S
couler.

— Chère enfant! je t'en prie, calme-toi
Tiens, voici ton oncle, retire-toi un instant,
il aurait trop de peine à te voir dans ceti
état. Laisse-moi lui parler seule, veux-tu ?

Marthe quitta le salon par le vestibule , tan-
dis que le marquia jr, entrait par la porte de la

terrasse. Sans un mot, Mme de Marsols lui
tendit la lettre.

— Qu'est-ce ? dit-il.
— Voyez.
M. de Marsols s'assit, ajusta lentement son

lorgnon, éloigna la lettre, la rapprocha , n'en
pouvant croire ses yeux... Mais tout d'un
coup, il bondit de sa chaise.

— C'est une infamie, dit-il, c'est une indi-
gne calomnie. Georges est incapable d'avoir*
agi de la sorte. Non, ce n'est pas possible....
Mais quel peut être le misérable qui a commis
cette vilenie ?

— Monsieur de Grandouet a-t-il des enne-
mis ? cair il n'y a qu'un ennemi des plus hai-
neux qui ait pu le calomnier par un tel pro-
cédé, dit Mme de Marsols.

— Je ne sais pas, répondit le marquis, je né
lui en connais pas. D'ailleurs où aurait-il pu
s'en faire ? Il n'y avait pas deux jours qu'il
était à Toulouse que le pauvre garçon s'ali-
tait, et il n'a quitté sa chambre que poui*
venir ici.

— C'est vrai, dit Mme de Marsols; alors*;
mon ami, c'est un avis qu'on nous donne.

— Encore une fois, je ne puis y croire...»
Ah I cette femme, cette Madame Vertray L--.

—Que voulez-vous dire ?
— Le sais-je moi-même, fit lé marquis en"

essayant de rattraper son exclamation. De-
puis hier, ma tête se perd tellement dans ceti
imbroglio que je ne sais plus qu'en penser. Je
jurerai que Georges n'est pas coupable, eti
pourtant il s'est mis toutes les apparences
contre lui... Ah! la triste chose que la vie L.
Et moi qui ce matin même devait vous deman-
der pour lui la main de Marthe... La pauvre'
enfant lui avait naïvement donné son cœur.
Comment lui annoncer une pareille nouvelle?
Car nous ne pouvons noua taire...

— Marthe le sait, elle était _ quanti j'ai
reçu la lettre.

— Ah f Et qu'a-ti-elle dit' T
¦— Ella a éclaté en sanglots.

—Pauvre enfantl Eti croit-elle George!
coupable 2

— Savait-elle quelque chose ? Je l'ignore,-
pourtant après avoir essayé de l'excuser, elle
a semblé se rendre à l'évidence.

— Quel malheur! répétait le marquis erT
marchant à grands pas. Ah! si je tenais ce
lui ou celle qui a commis cette infamie ! C» .1
cette écriture n'est pas d'une femme, elle a
été certainement contrefaite, ajoutait-il en
regardant la lettre. Mais homme ou femme,-
le mal n 'en est pas moins profond, irrépara-
ble peut-être... Comment savoir la vérité î
Il n'y a que deux personnes qui pourraient
nous la dire : Mme Vertray et Georges. Ne
parlons pas de la première. Quant à Geor-
ges, s'il a été assez large pour se faire aimeC
de cette pauvre enfant dans de pareilles con-
ditions et pour tromper à ce point notre con-
fiance, il est bien capable d'avoir ajouté un
mensonge de plus à ses hypocrisies... Et pour-
tant quelque chose me dit qu'il est victime
d'une calomnie... Si du moins il était ici pour
se défendre, mais je ne sais quel motif l'a
poussé à partir brusquement pour Toulouse
sur une lettre de Mme Vertray.

— Quelle lettre ? demanda Mme de Marsols.-
Le marquis s'aperçut qu'il s'était trahi,-

mais il était trop tard pour feindre, il alla'
donc au devant des questions de sa belle-sœur.

— Ma foi, ma chère amie, je préfère touti
vous dire, aussi bien ne puis-je rien vous ca-
cher, puisqu'il s'agit du bonheur de Marthe..;
La lettre que Georges a reçu hier soir à ta-
ble était de Mme Vertray; je n'ai pas eu de
peine à reconnaître son écriture. Vous vous
souvenez de l'explication que Georges nous;
donna ; je ne m'en occupais plus quand il
m'annonça son départi pour Toulouse.

— Je ne sais pas pourquoi ces deux fait*
Se rapprochèrent aussitôt dans mon esprit eti
je leur trouvais une certaine corrélation. J'y]
pensais toute la nuit et j'en voulais à Georges
de sa dissimulation, me disant que pour nous
donner, de son plein gré, une explication
fausse, que personne ne lui demandait d'ail-*
leurs, il fallait qu'il en eût de graves motifsj

1 - .uivre k __%.-.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

Tous les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventa ire de
Léon Favre, mécanicien , à Boveresse, sont
assignés à comparaître devant le juge de paix
de Môtiers , le 22 mars 1902, à 2 % h. du soir,
pour suivre aux opérations et liquidati ons.

Publications matr imoniales
Charles-Albert Saisselin , maître-voiturier ,

domicilié à Serrières , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel conire sa
femme Anna-Lina Saisselin , née Zbinden , à
Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
enlre les époux :

Madeleine - Pauline Junod , née Bnrhill y,
journalière , et Auguste Junod , journal ier , les
deux à Neuchâtel.

Elise Berger , née Girard , couturière , et
Charles-Ulysse Beige r,ouvrier de fabrique , les
deux à Neuchâtel.

Marlhe-Elisa Catlin , née Nicora , ménagère,
et Arnold-Xavier Catlin , ouvrier boîtier , les
deux à la Chaux-de-Fonds.

Dame Jeanne Gertrude Schwer, née Bflrki ,
sage-femme, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en séparation de biens
qu elle a formée devant le tribunal civil  du
district de Neuchâtel , contre son mari  le r-i-
toyen Johann Sclrwer, ébéniste, également à
Neuchâtel.

Notification» tgdfctalea
Le tribunal de police da district de Boudry

a condamné par défaut :
Spirito Torasso et Giovanni Cena, Italiens,

manœuvres, précédemment au Champ-du-
Moulin , actuellement sans domicile connu ,
prévenus de batterie et tapage nocturne , à 8
jours de prison civile et solidairement aux
frais.

Est cité à comparaître :
Alvis Winiger , actuellement en fuite et sans

domicile connu , le samedi 5 avril 1902, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Cernier,
devant le tribunal de police. Prévention : Vol.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de Henri
Rosselet, originaire de Douanne el Daucher
(Berne), décédé, le 12 mai 1901, à Witlunglon
(Union Workhouse).

Ce dépôt est effectué en vue de fa i re courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Encaustique pour parquets
Quand on veut mettre à la cire un parquet

ou des carreaux mis préalablement en couleur,
on se sert de la préparation auivanle :

On fait fondre à chaud , dans 5 litres d'eau ,
125 grammes de savon de Marseille , on y
ajoute 500 grammes de ci re jaune coupée en
petits morceaux , puis 60 grammes de potasse
blanche. Pendant que le mélange fondra ,
agiter constamment. On laisse ensuite refroi-
dir , en ayant soin de remuer le lout de lemps
en temps, alin d' obtenir une composition
bien homogène.

On peut alors étendre l'encaustique snr le
plancher avec un gros p inceau , et en couche
très mince. On laisse sécher ensuile et on frotte.
Les quantités indiquées ci-dessus sont suffi-
santes pour cinquante mètres carrés.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Nouveau questionnaire
Ni» serait-il pas préférable de prononcer le mot

Ghaux-de-Fenois au lieu du mot Chaux-de-Fon-
nAer, si laid qu'on évite de l'employer dans te
plupart des cas.

Uir CSA UX-DE-FENOIS.
Primes : Deux volumes.

* * •
Les réponses seront reçnes josqn'au mer-

credi 9 et publiées daus le numéro da di-
manche 13 avril 1902.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dans la «Tribune libre» , un ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Pendant le mois de janvier 1902, il a été
enregistré dans le canton 44 mariages, 274
naissances et 176 décès.

On compte 10 mariages dans le district de
Neuchâtel , 8 dans celui de Boudry, S dans le
Val-de-Travers, 4 dans le Val-de-Ruz, 5 dans
le district du Locle et 12 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Naissances, sexe masculin 138, sexe féminin
136. Les morts-nés, au nombre de 9, forment
le 3,2 % du total.

On compte 18 naissances illégitimes et 2
naissances multiples.

Décès, 92 du sexe masculin et 84 dn sexe
féminin.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 57, à savoir :

DISTRICTS
—  ̂ m m

MALADIES 1 -g f | ¦§ I -=
as s» B» Q

Coqueluche 10 6 — 1 — 3 1
Fièvre puerpérale 2 1 — — — —- —
Gastro-entérite dea en»

fants 9 3 — 1 — 1 4
Influenza 3 — 1 — — 1 —
Pneumonie croupeuae 4 S — 1 — — —
Septicémie 1 — — — 1 — —
Rougeole 3 — — 3 — * — —Syphilis héréditaire 1 — — — — — 1
Tuberculose pulmon. 17 7 4J 1 2 — 3
Autres tuberculoses 59 1 1 8 — — 4

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 23.

Les affections des organes di gestifs (gastro-
entérite des en fants non comprise) ont occa-
sionné 6 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 14, dont
5 par vices acquis des valvules du cœur; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général, sont au nombre
de 19, dont 8 par suite d'hémorragie céré-
brale et 2 par suite de convulsions.

On compte 3 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d' accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 10 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 38 toit la 22,7%
» 1-5 ans 43 » 7,7»
> 6-20 » 10 » 6,0»
» 21-40 » 22 » 13,1»
» 41-60 » 27 » 16,1 »
» 61-80 » 83 » 31,7»
» 81 et an delà 4 » 2,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est nne femme qni avait atteint l'âge
de 88 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 «a 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 138 —
Syphilis héréditaire 6 —
Vices de conformation 14 —
Affection s tuberculeuses 12 31
Gastro-entéri te des enfants 140 6
Coqueluche 14 6
Rougeole 20 37
Pneumonie croupeuse 4 2
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 100 15
Maladies des méninges 5 8
Eclampsie infantile 19 2
Diagnostic incertain 4 —

Totaux 38 13
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La Sema: si e littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
poslale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n° 438 (15 mars) :
Causerie littéraire. L'américanisme à Rome, par

Thalle-. — Une visite au pays du silence, par J. de
Mestral-Combremont. — Chronique géographique.
L'Abyssinie, par René Nan gis. — Echos de partout :
Art national. — Petite chronique, par Lazarille. —
Le garde-voie. Nouvelle (suite), par Eugénie Pradez.
— Pensées détachées. Illustrations.

La machine, revue scientifique et industrielle de
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petitot,
Genève , — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Prix du
numéro : Suisse, 25 centimes ; Etranger, 30 centi-
mes.

Sommaire dn N« 67, du 10 mars 1902 :
Chemin de fer électrique Montreux-Oberland ber-

nois (illustré, Em. Gaulard , ing. — Projet d'unifica-
lion de la périodicité, Schuckert & Co.— Electricité:
Machine de 25,000 volts (ili.), Ch. N. — Les habita-
tions ouvrière (illustré), E. P. — Télégraphie sans
fil: Le rôle de l'antenne (illustré, E. Guarini. — A
l'atelier et au laboratoire, un praticien. — Sociétés
et comptes-rendus, F. — Renseignements industriels
et commerciaux. — Bibliographie. — Revue de la
quinzaine : Derniers Brevets. — Registre du com-
merce. — Revue financière, F. G.

La Revue da Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 3 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 11 du 14 mars 1902:
Nouvelles expériences. — Histoire d'un émigré

français, Adalbert de Chamisso (avec illustration),
Daniel Bray. — Les deux cousines (suite et fin),
Adèle Fenoue. — Légende (poésie;, J. d'Orval. —
Jeux d'esprit. — Concours.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen,

La Musique en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dolcroze. — Editeurs : Delachaux et
Niestle , éditeurs , Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchâtel.

Sommaire da n« 13 da 1» marejlwa. :
Franz Liszt, suite, Robert Godet — Relation d'un

voyage fait en Allemagne et en Suisse pendant l'an-
née 1781 par Frédéric Nicolal, suite, H. Kling. —
Lettre de Berlin (suite et fin). D* Karl Storck. — La
musique à Berlin : Emile Lauber. — Lettre de Ma»
nich : Ernest Bloch. — La musique à Lausanne :
René Morax. — La Chronique théâtrale à Genève :
G. d. M. — Nouvelles artistiques.

Supplément : c Chant de Mariage » ponr chœur
mixte.

Sar demande envoi d'un numéro spécimen

La Revue Maurice, journal illustré pour tons. —
Paraissant deux fois par mois, 25 ct. le numéro.
8 fr. par semestre, 6 Ir. par an. — Bareaa : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Quatrième année. — Sommaire dn N« 4.
Sous l'azur, nouvelle par Robrayle. — La tourbe,

par le D' Emile André.— A cause d'un nid d'hiron-
delles, illustré, par Robin des Bois. — Victor Hugo
et les enfants, par Charles Méré. Citons encore un
Folio du livre d art , consacré à l'Exposition d'Albert
Gos, avec un très beau hors-texte. — Silence, repro-
duisant une des plus belles toiles du maitre. — La
mode de cet hiver, par I.-N. — Illustrations. —
Jeux, etc.
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Le choix d'un "bon dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup de pré parations van-
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouvent
le malade. Au contraire un hon dépuratif doit agir
à la longue. Le sirop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu 'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souveraia
contre toutes les maladies <ie la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 8 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En veute dans loutes les pliarma-
cies. 6

Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat



Correspondance Parisienne
PJV - ' Paris, 16 mars.
1 Le nom: de Vera Gelo est revenu pour un
Instant à la, surface de la petite mer pari-
sienne. Et tout de suite, il a attiré les re-
gards comme une grande voile émergeant de
façon inattendue ! Vera Gelo! C'est, vous le
eavez, cette étudiante qui tua son amie en
tirant à bout portant sût le professeur Des-
pbanel,, qui, se trouva ainsi préservé.

Elle était partie, après son acquittement,-
tiour la Russie, où elle devait se marier avec
e frère de sa victime. On croyait que le si-

lence s'était fait sur cette tragique affaire se
terminant par une idylle. Mais Vera Gelo ne
Be maria pas et revint secrètement à Paris
dit y a quelques semaines déjà, pour être plus
près de la tombe de son amie. L'autre jour,
flans un moment de folle excitation, elle se
(jeta, dans la Seine, d'où on la repêcha à temps.

Sea sauveteurs surent tout de suite qui elle
était. Et ce nom de Vera Gelo, nom à ré-
clame,' s'il en fut, fit se déranger à la minute
les fonctionnaires de police, qui d'habitude

,'be font pas tant d'histoires quand il s'agit
fle suicidés ordinaires et ne se hâtent que
lentement. Les reporters fondirent sur
.cette aubaine et en tirèrent de la fructueuse
.copie. Eh quoi l C'est Vera Gelo! Que va-t-on
ïaire d'elle î Une question angoissante se

( |>osait aux journalistes. Ils croyaient que
¦Cette' jeune personne était sous le coup d'une
expulsion) à la suite de son acquittement. Al-
lait-on la reconduire à la frontière ? Et les
¦suppositions d'aller leur train.

Aujourd'hui apparaît la réalité, qui jette un
«eau d'eau froide sur ce tapage à propos d'un

, ¦suicide manqué. Vera Gelo n'a jamais été ex-
pulsée, elle est libre de demeurer où bon lui
semble, son exaltation est tombée, elle va
remettre sagement sa toque d'étudiante... Il
«y a maintenant des gens qui vous disent que
cette histoire n'est qu'un joli bateau parisien.

C. R.-P.

PARS, 16 mar». r— Un annonce que les
Chiffres globaux établis par la commission des
finances du Sénat seront aux recettes de
6,603,568,990 francs, en diminution de 9 mil-
lions 242,688 francs sur le chiffre adopté par
la Chambre, et aux recettes de 3,604,265,468
francs, en diminution de 8,619,500 francs sur
le chiffre de la Chambre.

Le budget présenterait dans ces conditions
bn excédent de recettes de 676,478 francs.

La commission a entendu dimanche matin
la lecture du rapport de M. Antonin Dubost,
qili a été approuvé et qui sera distribué de-
main.

PARIS, 16 man*. — Le président de la Ré-
publique a présidé dimanche la première as-
semblée générale de la fédération des œuvres
antituberculeuses. H était assisté de M. Casi-
BJtjr-Périer.

Italie
ROME, 16 mars .= Au cours de la discus-

sion sur les communications du gouverne-
ment, à la séance de samedi à la Chambre,
M. Zanardelli a pris la parole pour réfuter un
certain nombre d'accusations portées contre
le ministère.

Répondant à M. Riccio, il a constaté que
le ministère a rétabli les fonctions normales
du Parlement et fait approuver la réforme
financière qui rendra le pain moins dur aux
pauvres. Il a réfuté ensuite l'accusation for-
mulée par M. Fabri et d'autres orateurs re-
lativement au retard apporté à la réalisation
de la législation sociale.

Répondant à M. Sonnino , M. Zanardelli a
rappelé les conditions dans lesquelles se trou-
vait le pays lorsque le ministère actuel a as-
sumé le pouvoir, ainsi que l'action pacifica-
trice qu'il a exercée. Il a insisté sur ce que,
dans la question de la grève, le cabinet a
fait une œuvre de civilisation et éminement
sociale en évitant de déplorables conflits,

Î nÏÏfi il a réfuté l'accusation que le projet sur
e divorce ait été une concession aux partis

extrêmes: il avait en effet déposé en 1883
flf .ii» un projet sur le divorce.

Képondant à M. Gavazzi, le président du
conseil émet l'svis que les agitations du Va-
tican ne se proii*iisent pas contre le divorce,
mais contre l'État. En effet , lorsqu'il fut
question du divorce en France et dans d'au-
tres Etats ,1e parti clérical ne s'agita pas
se n me il l'a tait en Italie.

Le ministre rassure également M. Lica sur
la question des chemins de fer complémen-
taires aussi bien que sur la question du per-
sonnel des chemins de fer et de la mobilisa-
tion. Il déclare que la mobilisation avait été
officiellement prononcée et qu'elle n'a été
appliquée que lorsque le gouvernement a eu
la certitude d'une grève imminente. Le gou-
vernement ne devait pas se laisser surprendre
sans s'être préparé. Le ministre démontre la
parfaite légalité de cette mesure. Pour ce qui
est du danger social pouvant venir de la grève
du personnel des chemins de fer, le ministre
croit que l'on a dû recourir à tous les moyens
possibles de défense. Mais, ajoute-t-il, la pen-
sée dont s'est inspiré le gouvernement a été
démontrée par son œuvre; il n'avait qu'un
but, empêcher la grève. Le gouvernement
loin d'accepter toutes les demandes du per-
sonnel des chemins de fer, est parvenu à les
réduire.

M. Zanardelli constate que M. Sonnino, ap-
pelé à énoncer les moyens pratiques qu'il au-
rait préférés, n'en a point indiqué, sauf ce-
lui de l'arbitrage obligatoire, que, lui, Za-
nardelli, avait autrefois proposé. Le ministre
réfute l'accusation d'avoir traité avec le per-
sonnel des chemins de fer. Les compagnies
avaient en effet engagé déjà des négocia-
tions; la question était posée. Depuis 17 ans,
aussi, le gouvernement s'était à diverses re-
prises prononcé en faveur du personnel des
chemins de fer du Nord-Est.

M. Zanardelli se dit heureux dé l'appel de
M^. Sonninb à l'union de tout le parti libéral,
(cap* il a toujours agi lui-même dans ce but,
mais l'accord doit être avant tout dans lea
idées.

Le ministr e conclut en disant qu'en pré-
sence des événements et des responsabilités
qui en dérivent, il ne peut manquer à sa mis-
sion. Il est certain de n'avoir jamais manqua
de dévouement pour la liberté et la monar-
chie constitutionnelle et d'avoir accompli son
devoir en assurant au pays dans les récentes
difficultés, la paix et la tranquillité. En con-
séquence, il attend la conscience tranquille
le vote de la Chambre.

Le discours de M. Zanardelli a été accueilli
avec de très vives marques d'approbation.

ROME, 16 mars. — Le « Popolo Romane »
dément l'information recueillie par, plusieura
journaux suivant laquelle l'Italie préparerait
une expédition en Tripolitaine. Ce jour nal
ajoute que le ministère est trop occupé de
la politique intérieure pour songer à la Tripo-
litaine. Dans les sphères diplomatiques, on
confirme la version du « Popolo Romano. »

Autriche-Hongrie
BERLIN , lb mars. — On télégra phie de

Fi tttiiu au « Lokal-Anzeiger » que les ot t v i ie i s
se proposent de déclarer la grève générale , si
les salaires nesontpas augmentés et les heures
de travail réduites. Tous les ouvriers du port
e1 ceux des industries ont adhéré à cette déci-
sion dans un meeting tenu hier.

Espagne
MADRID, 16 mars. — Les conférences con -

tinuent! en vue de la constitution d'un cabinet.
M. Sagastai a vu M. Morel, le général Wey-
ler, M. Villanueva, et a reçu l'offre de con-
cours de M. Canalejas. M. Sagasta espère
constituer aujourd'hui un ministère démocra-
tique. Le problème religieux le préoccupe; on
s'attend à la modification du dernier décret
sur les congrégations.

Il est probable que les Cortès seront convo-
quées pendant la semaine sainte.

Angleterre
LONDRES, 16 mars. — John Redmond,-

membre du Parlement, parlant samedi après
midi devant un nombreux auditoire à Bolton,
à l'occasion de la sainte Patrice, patron de
l'Irlande, a déclaré que les revendications de
l'Irlande n'ont point varié comme l'a prétendu
lord Rosebery. Ces revendications sont au-
jourd'hui les mêmes qu'au temps où les votes
des Irlandais maintenaient lord Rosebery au
poste de premier ministre. Les Irlandais sont
absolument unis. Leurs députés forment un
parti également uni et discipliné, qui sait ce
qu'il veut et qui poursuit son œuvre aveo per-
sévérance et avec courage.

LE CAP, 16 mars. — Cecil Rhodes a repris"
un peu de forces.

Egypte
SUEZ. 16 mare. — Un vapeur chargé de p'éh

trole venant de Bakou a pris feu dans le ca-
nal qui sera bloqué pendant trois jours.

Tnrqnle
CONSTANTINOPLE, 16 mare. — Une coffi*

munication officielle confirme la condamna-

tion de Fuad pacha à la dégradation et à cinq
ans de forteresse.

Amérique dn Sud
PARIS,, 16 mars. — Une dépêche de la

Nouvelle-Orléans au « Matin » dit que des pas-
sagers arrivés à Bocas des Toro racontent
que 300 hommes de la garnison de David, ville
colombienne, ont été massacrés par les insur-
gés. Cinquante partisans du gouvernement
ont été tués en défendant leurs retranche-
ments : le reste a été cerné, puis massacré.*
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La guerre au Transvaal

S0UTHAMPT0N, 15 mais. —Lady Melhuen ,
qui s'est embarquée samedi sur le « Walmcr-
Caslle », à destination dn Cap, a reçu une
communication officielle lui annonçant que
son mari, dont l'éta t est satisfaisant , devait
arriver aujourd'hui à Johannesburg.

PARIS, 16 mars. — Une dépêche de Pre-
toria annonce que la colonne du colonel Parke,
formée de trois bataillons d'infa n terie montée ,
a capturé denx petits laagers , fait vingt pri-
sonniers el pris une grande quantité de pro-
visions, de munitions et de fusils.

L'inauguration du Palais dn par-
lement. — Le programme de l ' inauguration
du Palais du Parlement , fixée au mardi l8»
avril , a été arrêté définitivement en ce qui
concerne la cérémonie du matin. A 11 heures,
les membres du Conseil fédéral et ceux des
Chambres se réunissent dans l'ancienne salle
da Conseil national. A 11 l/« h., ils se ren-
dront en cortège et au son des cloches au nou-
veau Palais où , dans la salle du Conseil natio-
nal , MM. Zemp, président de la Confédération ,
Meister , vice-président du Conseil national, et
Reichlin , président du Conseil des Etats , pren-
dront successivement la parole.

Uo banquet de 35 couverts aura lieu à i h.
dans la grande salle du Musée. Le « Bund »
dil que le toast à la patrie sera porté par M.
Ruchet , conseiller fédéral , chef du Départe-
ment de l'intérieur, après lequel parleront
MM. von Arx , vice-président du Conseil des
Eta ts, Stei ger, président de la ville de Berne,
et Auer , architecte. Le « Bund » omet de men-
tionner parmi les orateurs officiels M. Pail-
lard , scrutateur, qui parlera au nom du Con-
seil national et il y a lieu de rectifier ce qu 'il
dit du représentant du Conseil fédéral en ce
sens que la réparti tion des discours n'est pas
encore défini t ivement arrêtée.

Le banquet sera accompagné de produc-
ti ms musicales-de l'orchestre et de la Lieder-
tafel .

Le nouveau Palais sera ouvert l'après midi
an public et i l luminé  le soir. A par t i r  de 8 h.,
réunion libre des partici pants officiels à la
cave du Kornhaus.

L'Album officiel ds la fête (Festschrift) ne
sera pas terminé pour le jour de Tin -u -gura -
tion. Il sera distribué dans le cours de la ses-
sion.

«TouB>iian *x avec annonces eoncer.
nant les luteriew. — L'article 12 de la loi
sur la régale des postes a la teneur suivante :

«La poste n'est pas tenue de transporter
les envois ouverts concernant des loteries
(offres de billets, listes de tirage, etc.) non
autorisées en Suisse par l'autorité compé-
tente. »

Cette disposition de la loi a déjà donné lieu
à de fréquentes discussions sur la question de
savoir si les journaux par abonnement renfer-
mant, dans la partie réservée aux annonces
ou dans le texte, des annonces ou des réclames
concernant des loteries non autorisées par
une autorité suisse compétante, doivent être
expédiés ou non par la poste.

Il s'agit surtout d'annonces et de réclames
concernant des loteries étrangères insérées
dans des feuilles suisses et aussi dans des
feuilles étrangères.

Il est hors de doute qu'une application
stricte et absolue de cette disposition de la
loi à tous les journaux transportés par la
poste serait liée à des inconvénients notoires.
En effet, l'examen de tous les journaux, pour
y rechercher l'existence d'annonces de lote-
ries, etc., occasionnerait un travail considé-
rable et entraînerait notamment un retard
inadmissible dans l'expédition.

Le département fédéral de justice et police,
consulté, s'est prononcé en principe dans le
sens que les annonces concernant des loteries,
renfermées dans les journaux, devaient être
considérées comme tombant sous les disposi-

tions de l'art. 12 de la loi sur la régaie dea
postes et qu'en conséqwnce la poste n'avait
pas l'obligation d'expédier des journaux ren-
fermant des annonces de cette nature.

Le Département précité a fait ressorti!",
que la loi ne renfermé cependant qu'une
exemption de l'obligation,- mais pas une dé-
fense générale de transporter. Le motif qui a1
dicté cette disposition doit certainement être
cherché dans le fait que, pour des considé>
rations de service, la poste ne peut pas être
astreinte d'examiner le contenu de chaque'
envo;.

Enfin ,- toujours suivant lé Département de"
justice et police, il conviendrait d'examiner
si, en vue de restreindre la publicité dea
loteries auxquelles les législations suisses
n'accordent pas de protection, il ne convient
drait pas de refuser le transport dans les cas
où ce refus de transporter ne présente pas dC
difficultés.

En tenant compté de ce préavis, nous pré*
crivons qu'à l'avenir les offices de poste ntj
devront plus donner cours aux journaux ren»
fermant, dans les annonces ou dans le texte;
des réclames spéciales concernant des loteriei
non autorisées par une autorité suisse com-
pétente. L'examen des journaux ne doit ce-̂
pendant avoir lieu qu'autant que cela peut
être fait sans perturbation notable pour le'
service d'expédition et sans retard pour l'ex-
pédition du journal. Cet examen doit être fait
en général lors de la consignation du journaî,-
mais peut cependant aussi avoir lieu dans
les offices de réexpédition, ainsi qu'au lieu
de destination. En ce qui concerne les jour-
naux provenant de l'étranger, ce sont les bu-
reaux d'échange d'entrée qui sont en pre-
mière ligne chargés de la vérification.

Si l'existence d'annonces de loteries inter-
dites n'est constatée que pendant le trans-
port ou au lieu de destin* tion, les journaux
doivent être munis de 1 annotation «Inter-
dit par la loi» et renvoyés à leur point de
départ après que l'annonce ou l article in-
criminé aura été marqué au crayon de cou-
leur.

En rendant les journaux S l'éditeur, en'
Suisse, l'office de poste de consignation doi*
s'en référer aux prescriptions du présenti
ordre de service, dont un exemplaire devra
sans retard être remis à chaque éditeur par,
la Direction d'arrondissement.

S'agissant de publications concernant dois
loteries autorisées par une autorité suisse'
compétente, l'éditeur doit fournir, lors de
la consignation des journaux, la preuve de
l'existence de l'autorisation, à moins que l'of-
fice de poste de consignation n'en ait déjài
reçu avis par la voie du service ou autre-
ment.

Si cette preuve ne peut pas être fournie,-
l'expédition doit être refusée.

D. va de soi que les envois d'imprimés pro-
venant de la Suisse et de l'étranger et ren-
fermant des annonces de loteries doivent con-
tinuer à être traités conformément aux pres-
criptions en vigueur, soit renvoyés.

Les offices de poste sont invités à' se con-
former à l'avenir aux instructions qui pré-
cèdent, et à vérifier, dans la mesure du pos-
sible, les journaux et imprimés daus le sens du]
présent ordre de service.

il) y a lieu de prendre noté succinctement
du présent ordre de service à l'art. 32 du rè-
glément de transport. Les offices de poste qui
sont en possession du recueil des lois, etc.̂
concernant le service des postes suisses, édi-
tion allemande complétée, avec commentaires--:
de juin , 1901, en feront de même à la fin de
l'observation 2, des pages 170 et 171.

A la page 11 du tarif des correspondances
(PB I, à la fin du chiffre 1 du §10, il faut, en
outre, ajouter ce qui suit : « Cette exclusion
vise aussi les annonces ou réclames concer-
nant des loteries contenues dans le texte oa
dans la partie réservée aux annonces des jour-
naux internes et étrangers expédiés en vertri
d'un abonnement. En ce qui concerne l'exéi-
cution de cette disposition, voir l'ordre di
service no 15 de 1902. »

Le rachat du Jur A-Siniplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

Le « Bund » publie aujourd'hui à1 propos d*J
rachat du Jura-Simplon une note que noua
nous faisons un ' plaisir de reproduire. Répon-
dant à un c j rrespondant qui défendait aveo
chaleur les conclusions du rapport de ML
Wittwer, le journal bernois ajoute ce qui
suit :

«Il est un point sur lequel noua donnons
raison à notre correspondant, c'est lorsqu'il
affirme qu'une faible différence de prix —
qui se monterait par exemple à un pour centi
de la valeur totale — ne doit paa être un ob*
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feole à la solution d'une question aussi ïmpor1-
tente que le rachat amiable du Jura-Simplon.
Le pays entier est intéressé à ce que la natio-
fealisation des chemins de fer suisses s'opère
à des conditions honorables pour toutes les
barties. Il serait regrettable, notamment, que
ia Suisse romande en arrivât à croire que, vê-
tant en d ernier lieu, elle fût traitée avec
Inoins d'équité que la Suisse allemande. Per-
sonne n'a avantage à rendre impossible une
entente pour la conclusion de laquelle il suf-
fit d'un peu de bonne volonté des deux cotés.»

Ce langage est d'autant plus réjouissant
Ju il a couru ces derniers jours des bruits de
bature à rendre plausibles les suppositions
Contre lesquelles s'élève le «Bund ». D ne
ee serait rien moins agi, dans l'esprit de quel-
ques-uns, que de ne pas même entrer en ma-
tière sur les propositions nouvelles formulées
par- le Jura-Simplon. Nous voulons croire que
ces bruits n'ont rien de fondé ou du moins ont
été exagérés; car, s'ils se confirmaient, on se-
rait porté à admettre que les intransigeants
ne sont pas ceux que l'on pense. L'intransi-
geance des cantons, en effet, est plus appa-
rente que réelle. Nous avons dit combien la
prétention de réclamer 111 millions nous sem-
blait exagérée, mais on a la conviction, dans
les milieux autorisés, qu'il sera facile de re-
prendre les négociations au point où elles
Ont été abandonnées l'an dernier, et que le
remboursement aux subventionnants de la
part de subvention acquittée en 1901 serait
considérée par les cantons comme une solu-
jfcion parfaitement acceptable. Il y à là, en
fous cas, une base sérieuse pour la reprise
Bes négociations et les divergences seraient,
en réalité, bien moins profondes qu'il ne sem-
ble au premier abord. U suffit, comme le dit
ïort 'bien le « Bund », d'un peu de bonne vo-
lonté de part et d'autre.

BERNE. — Les ours. — Après les ours en
îpr.in d'épice, les ours en bronze! On vient en
teffet de couler en bronze, à la fonderie Ru et*-
Bchi, à Zurich, deux ours destinés à décorer
l'entrée du nouveau Palais fédéral, à Berne.
L'opération s'est faite samedi dernier. On a
(employé 2525 kilos de matière, dont 90 pour
Cent de cuivre, neuf pour cent de zinc et un
pour cent de plomb. Il n'a pas fallu moins de
isept heures et demie de temps pour mettre en
fusion cette masse de métal, mais deux mi-
cutes et demie ont suffi pour couler le bronze
luans les moules, qui n'ont été ouverts que
trois jours plus tard, après complet refroidis-
sement.

Les deux ours iront prendre leur faction
au seuil du Palais fédéral le 25 mars cou-
rant. '\

ZURICH. — Une faillite. — On annonce
fine nouvelle faillite considérable à Zurich.
b s'agit de celle du spéculateur Honegger,
bn homme qui, il y a peu d'années encore,
fêtait un des financiers les plus en vue de la
Slace. Honegger s'est laissé entraîner dans

es spéculations considérables sur des immeu-
bles, soj ilb à Berne, soit aussi à Berlin. On parle
ifl' un passif de plusieurs millions. Les immeu-
bles seuls représentent, dit-on, une valeur
fle sept millions.

SOLEURE. — Un nouveau tunnel. — Le
(rannel du Hauenstein dans le canton de So-
leure, qui met Bâle en communication avec la
Suisse centrale, a été construit vers le milieu
Bu siècle dernier, à un moment où on était
encore aux premiers essais dans ce genre de
/travaux. Sa longueur est de 2700 mètres. Au-
j ourd'hui, il ne suffit plus aux besoins et on
^propose de lui substituer un tunnel de base,
long de huit kilomètres, ce qui transforme-
rait la ligne de montagne du Hauenstein en
ime ligne de vallée d'une exploitation facile.
On évalue les frais de dix à douze millions de
francs. Ils seraient compensés par une forte
réduction des dépenses d'exploitation. La ra-
ipidité de la marche des trains pourrait être
doublée sur la ligne Sissach-Olten. On gagne-
rait ainsi une demi-heure au moins, ce qui
n'est pas sans importance à une époque où,
pins que jamais, le temps est de l'argent.

fcT.HAFFHOUSE. — Le fisc accapareur. —
On lit dans la « Schweizerische Freie Presse »:

<c On nous raconte un fait de Schaffhouse,
qui nous semble trop brutal pour être vrai.

» Un pauvre couple, qui gagnait pénible-
ment sa vie en fendant et en portant du bois,
était parvenu en de nombreuses années et à
force d'économie à mettre de côté 2000 fr.
Tenté par l'annonce de forts intérêts, il plaça
cet argent dans une banque qui au bout de
peu de temps fit faillite. Tout fut perdu. En
attendant, le pauvre fendeur de bois et sa
•femme continuèrent courageusement à tra-
vailler.

» L'année dernière, l'homme mourut en lais-
saut un avoir de 1000 francs. Là-dessus la
commission des impôts, qni constata que cette
somme n'avait pas été déclarée, établit ses
comptes — amendes, etc., — de manière à'
ce qu'il ne reste plus maintenant à la sep-
tuagénaire qui ne gagne que quelques sous
comme balayeuse, que 220 francs à peine.

*> Cette affaire est vraiment révoltante et
pourtant il paraît qu'on a absolument agi
conformément à la loi. »

.yelles lois qui •çermettent de telles cruau-
tés. - * - ' 

VAUD. — Jeudi soir, après le passage des
trains de neuf heures et demie, un cheval
qui attendait son maître devant le buffet de
Clarens, s'est subitement emballé sur la li-
gne du chemin de fer dans la direction de
Villeneuve. Il suivait la voie de la montagne
et il a rencontré le train de marchandises
venant en sens opposé par la voie du lac. An
passage de Crins, ayant butté contre des piè-
ces en fer, il dut s'arrêter. D s'en tire par
miracle avec de légères éraflures, tandis qne
le véhicule est dans un piteux état.

— Un cheval qui s'était emballé a été at-
teint, mercredi, par un train de marchandises
à la gare de Gland. Il dut être abattu. Le
char auque(l il était attelé a été passablement
détérioré.

Nouvelles des Cantons
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RENAN. — Mercredi soir, M. Lehmann,dis,
revenait à cheval de La Chaux-de-Fonds, lors-
qu'il fut attaqué, entre Renan et Sonvillier
par un inconnu qui lui demanda la bourse ou
la vie. M. Lehmann donna de l'éperon à son
cheval, mais le malfaiteur eut encore le temps
de lui porter un coup de couteau dans le mol-
let, coup qui , heureusemen t, fut amorti par
la botte du cavalier. Celui-ci était déjà à une
certaine distance quand il entendit deux coups
de feu.

Il n'a pu donner que des renseignements
assez vagues sur l'inconnu , lequel , dit-il , por-
tait une blouse grise d'horloger et dont la
voix ressemblait à celle d'une femme.

** Neuchâtel. — Samedi matin , vers 9 h.,
l'attelage d' un marchand de comestibles de
Neuchâtel , M. S., attendait sur le port l' arri-
vée An bateau d'Estavayer. Le cocher était
paisiblement assis sur son siège, et le bidet ,
d'humeur ordinairement pacifique , ne sem-
blait pas nourrir de noirs desseins. Tout à
coup, — on ne sait quelle idée saugrenue tra-
versa l'obscur cerveau du descendant de Ros-
sinante — le cheval fit un brusque écart et
sauta des qualre pieds dans le lac , entraînant
le char et l'automédon. Les speclateurs de
celle scène insolite s'élancèrent au secours du
pauvre homme qui fut bientôt retiré , piteux
et trempé, de sa position fâcheuse. Quant au
facétieux quadrupède , il paraît que son inten-
tion étail de prendre un bain matinal.

Les brancards et les traits s'étant rompus
dans le désarroi du plongeon , le cheval en
profita pour se livrer à une petite ballade nal-
taoire au travers de la crique du port. Il choi-
sit pour aborder la rive qui lui parut propice
et avec l'aide de quelques vigoureux bi pèdes,
il se trouva bientôt sur terre ferme, son élé-
ment naturel. Le char est resté au fond de
l'eau.

#« Colombier. — La caserne s'ouvre au-
jourd'hui aux cadres de la première école
de recrues, qui commencera lundi prochain.

#'# Régio n des lacs . — Vendredi après-
midi, au Vully, un attelage de charrue a été
précipité dans le canal de la Bibera , à 200 m.
environ du canal de la Broyé, par suite d'un
subit affaissement du terrain. Les chevaux
en ont été quittes pour un bain forcé.

Chronique neuchâteloise

Le peuple neuchâtelois a voté hier, par
4030 voix contr e 267, le principe de la revi-
sion de l'article 23 de sa constitution et par
361(1 vdix" il a décidé que le Grand Conseil fe-
rait cette revision et non une constituante,
dont l'idée n'a réuni que 236 voix. Voici les
chiffres des districts et les totaux généraux
de cette votation dont on ne peut pas dire
qu'elle a passionné le pays :

Révision Constituante Gr. Conseil
Districts Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel 751 81 GO 172 664 23
Boudrv 711 73 59 488 600 41
Val-d e-Tr. 647 47 41 308 568 42
Val-de-Ruz 663 20 28 468 621 28

-l ocle 620 25 30 549 570 27
Ch. -de-F. 633 21 24 300 692 27
Militaires 5 — 4  — 1 4
Tôt. gén. 4038 267 236 2285 3616 192

La votation des 15 et I G mars

s* Soirée d escrime. — On nous écrit .
Les deux assauts de samedi dernier, orga-

nisés à l'hôtel centra l, par la Sociélé d'escrime,
réunissaient on nombre inaccoutumé de ti-
reurs.

Le premier ayant lien â 3 heu res, avait spé-
cialement pour but le championnat individuel.
Disons d'emblée, qu 'après quelques passes éli-
minatoires, il reste en présence quatre tireurs,
dont deux de notre ville, MM. Picard et Télaz,
et MM. de Chambrier et Ga m pert de Neuchâ-
tel . En fin de compte c'est à M. Eugène Picard
de la Chaux-de-Fonds, nn jeune amateur des
plus habiles et des plus brillants, qu'est reve-
nue la coupe d'argent, offerte gracieusement
par M. Jules Ducommun-Robert, président
d'honneur de la société. Cette coupe, d' un ex-
cellent goût, sort des ateliers de M. E. Bolle-
Landry.

La Société d'escrime ainsi qne son vaillant
professeur peuvent ôtre également fiers de ce
résultat réjouissant.

Le soir, à 8 7, b. devant an publie d'élite ,
l'an des plus beaux assauts auquel nous ayons
en l'occasion d'assister, el où amateurs et pro-
fesseurs se sont distingués. Nous avons parti-
culièrement remarqué du côté des amateurs
MM. Buscarlei, un terrible gaucher, Pictet,
Reinbold , de Genève, MM. Thommen, de Bâle,
Kiazim Zia , de Lausanne, de Tribolet el Gam-
pert, de Neuchâtel , Bogaert, de Bienne, Pica rd,
Bolle-Landry, Wyss, Télaz, Ullmann et Kauf-
mann de la Chaux-de-Fonds ; du côté des pro-
fesseurs, MM. de Buysscher, Berrélro t, Bersin,
Berlhe, Dufour et Meyer.

Nous avons eu le plaisir de faire cette agréa-
ble constatation , c'est qu 'en Suisse nous avons
actuellement des amateurs capables de lutte r
avec leurs excellents maîtres, ce qui a été par-
ticulièrement le cas pour MM. Reinbold , Pic-
tet, Buscarlet et Wyss.

Pour conclure cet article suffisamment long,
nous dirons que les passes les plus brillantes
ont été fournies por MM. de Buysscher el Rein-
bold , Berrélro t et Bersin , Picard et Tribolet ,
Pictet et Bogaert , Buscarlet et Bolle-Landry,
Dufour et Wyss, Tétaz et Berlhe,car toutes ont
eu le don d'enthousiasmer les spectateurs.

Un banquet des mieux réussis, M. L« Mille-
net ayant  mis la main , terminait  jusque fort
tard dans la nuil cette inoubliable soirée.

Rn.
*» Les soirées du Stand. — Au programme

du mard i f igurent  les noms de l'« Odéon »r de
la section de gymnasti que l'« Abeille », des
sections chorale et théâtrale du « Cercle de
l'Union », de M. Paul Barbey et d'amateurs.
On remarquera entr 'autres le « Sextuor de
Lucie de Lammermoor ». Goût et variété
comme tous les soirs.

#% La votation d'hier. — La particip ation
au scrutin a été très faible. Qu'on en juge
plutôt par les résultats :

La Chaux-de-Fonds (sans le quartier des
Eplatures) : En faveur de la revision, 488 oui
contre 19 non.

Cette revision doit-elle avoir lieu par l'as-
semblée constituante : 19 oui , 250 non; par
le Grand Conseil : 456 oui, 26 non.

Quartier des Eplatures: Pour la re vision 35,
contre 0.

Les Planchettes: 26 contre 1.
La Sagne : 84 contre 1.
Total pour le district : 633 voix en faveur

de la révision, 21 contre.
24 voix se sont prononcées pour que cette

revision ait lieu par une assemblée consti-
tuante, 383 contre; 592 par le Grand Conseil
et 28 contre.

*« Théâtre. — Très peu de monde au
théâtre , samedi , seulement quelques bour-
geois el quelques socialistes , il s'en fallait  de
peu que les premiers ne fussent les plus nom-
breux. Dimanche, salle un peu plus revêtue,
quoi que médiocrement garnie encore . C'est
dire que ceux que l'on croyait devoir s'inté-
resser particulière ment à cette représentation
s'en sont comp lètement désintéressés.

Dans la pièce de M. Veyrin, la « Pâque so-
cialiste », les excellentes pensées socialistes
fourmil lent , mais il y en a trop d'émises pour
qu 'aucune soit traitée avec suffisammen t de
force pour séduire , retenir l' attention , frap-
per pour porter coup. En outre , il est cer-
tains développement faisant très bonne figure
dans un livre qui. à la scène, nuisent à la vi-
vacité du dialogue , se transforment en tirades
d'interminable longueur des plus indigestes.

Nous ne nous attendions pas à trouver dans
la « Pâque socialiste » une protestation con-
tre le duel et nous n'avons pas du tout com-
pris la façon dont cette protestation a été ex-
primée. Nous voyions déjà Lemonnier répon-
dre par une volée de coups de poing à la pro-
vocation qui lui était adressée; mais pas du
tout; on se glorifie d'être devenu un ouvrier,
c'est vrai, mais pour cela on n'en a pas moins
été patron et l'on s'en souvient, et, une der-
nière fois tout au moins on veut encore agir
comme un patron le ferait en telle occurrence.

Et le duel a lieu. Oh! rassurez-vous, bien
qu'il s'agisse de patrons, on ne respectera pas
les règles habituelles du duel, non, la rencon-
tre s'arrange et s'engage à l'amiable. Rous-
selot crie à son adversaire: «Fendez-vous »
et se fend, et Lemonnier se fend et se défend.

Comme interprétation, ce n'était pas mal.
M. Heyraud arrive en tête de ligne et laisse
ees collègues loin derrière lui.

La» «- Musique du Grûtli » a excellemment
exécuté ses meilleurs morceaux. A citer en-
core un quatuor bien enlevé par MM. Renier,
Barder, Heyraud et Monnier, et un ravissant
ballet, délicieusement rendu par de char-
mantes fiRettes. On a chaleureusement ap-
plaudi.

*% Presse. — Nous recevons le t» na-
méro d'un journal publié par M. Jeanjaquet;
avec la collaboration de MM. Elisée Reclus,
Camille Flammarion et Jean Grave. Rédac-
tion et administration au Locle.

Chronique locale
• „ .  . .. «._ . . .

Dernier Courrier et Dépêches
HEILBRON, 17 mars. — Le commandant

boer Cellier a été fait prisonnier samedi dans
le voisinage d'Heilbron; il eet blessé.

NEUCHATEL, 17 mars. — M. Louis Favre;
l'écrivain neuchâtelois bien connu, célèbre au-
jourd'hui lundi son 80me anniversaire de nais-
sance. A cette occasion, le Comité du Musée
neuchâtelois, organe de la Société cantonale
d'histoire et d'archéologie, dont M. Louis Fa-
vre fut un des membres fondateurs, a décidé
de lui offrir ce soir, au Cercle du Musée, un
banquet auquel sont conviés les délégués des
sociétés littéraires et savantes dont M. Louia
Favre fait partie. M. Favre est. entre au-
tres, membre correspondant de l'Institut de
Genève et de la Société industrielle de Mul-
house.

Agence télégraphique anlnse

BERNE , 17 mars. — De grandes assemblées
d'agriculteurs on; eu lieu dimanche dans le
canton de Benu ,. à Chiètres. LulzelUuh et
Herzogenbuchsee. Toutes se sont prononcées
en faveur des demandes de l'Union suisse des
pavsans , au sujet du nouveau ta rif douanier

FLUELEN , 117 mars . — Un pan de forêt
comprenant 1 V» hectare, s'est éboulé dans le
Grnonbach. On craint que d'autres éboule-
ments ne se produisent.

YOKOHAMA, 17 mars. — On a commence
samedi les travaux de construction du che-
min de fer de Séoul à Witchou.

PEKIN, 16 mars. — Les journaux chinois
rapportent que le censeur officiel a envoyé
un mémoire au Trône, dans lequel il accuse
le ministre de Chine à Washington d'avoir
gardé des sommes remboursées par les Etats-
Unis. Le censeur demande que le ministre
soit puni. Les journaux estiment qu 'il aurait
dû faire verser les sommes en question ao
Trésor.

Des Chinois ayant jeté dès pierrels à la fem-
me du secrétaire de la légation d'Italie à Pé-
kin, qui passait dans la rue, l'impératrice s
fait défendre d'insulter les étrangers. i

VALPARAISO, 17 mars. — Un incendie a'
détruit dimanche soir une partie de l'arsenal
naval ; les dégâts s'élèvent à plusieurs millions.

LONDRES, 17 mars. — L'arrivée à San-
Francisco de 22 soldats atteints d'aliénation
mentale pendant la guerre aux Philippines,
fait renaître l'agitation anti-impérialiste. On
accuse l'administration de la guerre de ca-
cher la véritable situation.

LONDRES, 17 mars. — La «Daily Mail »
dit que d'ici à un mois plus de 10,000 hom-
mes auront quitté l'Angleterre à destination
de l'Afrique du sud et qu'on se dispose à faire
un suprême effort pendant le prochain hiver.

LONDRES, 17 mars. — On mande de Bru-
xelles à la « Daily Mail » qu'un Anglais et
sa femme ont été dévalisés dans l'express de
Vienne. On leur a volé des bijoux pour une
valeur d'un million de francs. Le vol a été
commis à la station d'Herbesthal , à la fron-
tière de la Belgique et de l'Allemagne.

CAPETOWN, 17 mars. — Cecil Rhodes es*
plus faible.

SHANGHAI, 17 mars. — Le conseil d'ad-
ministration des rivières est constitué; seul
le représentant de la Chine reste à désigner.
Le conseil comprend cinq membres anglais,-
deux américains, d eux japonais , deux fran-
çais, un chinois, un danois, un belge et un al-
lemand.

MADRID, 17 mars. — MM. Moret et Cana-
lejas ont rédigé dimanche le programme du
nouveau cabinet. Ce programme, qui sera dé-
finitivement adopté dans une réunion des
membres influents des divers partis chez M.
Sagasta, envisage dans un sens démocratique
les questions religieuse, sociale, administra-
tive et économique. Dans la question des con-
grégations religieuses, M. Canalejas insiste
sur la nécessité de donner satisfaction au pays
en ce qui concerne le trop grand développe-
ment des couvents.

NEW-YORK, 17 mars. — On télégraphie
de Lima !au « Herald » qu'au moment de la bé-
nédiction d'un pont inauguré sur le Marannon ,
ce pont s'est rompu et plus de cent personnes
ee sont noyées. .

i»p, A. COURVOISIEB, Cha«x-4e-Fond8,

Pour votre santé prv°0cuusreuv
Appareil de Gymnastique de chambre, fonc-
tionnant sans bru it el prenant très peu de
place. — Demandez prospectus au représen-
tant : I». TISSOT, rue du Doubs 75. 3490-14

I 

Eviter les contrefaçon * I
L,'Iléinatogène Hommel n'existe ni ea

forme de pilules ni en forme de pondre ]
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Uacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur 1*verre même. ________ 828-11*

P !Ï*Affft i n M I l f  est en vents an nouveaudo
LIMPARTIAL sMEtrep,ce,•le , ,¦

121- Rne du Doubs, 121

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. BORNSCHUH, Francfort s. B.

I , SCHAUMAINQUAI , I t01W-l»
Avances sar Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition.



VOLONTAIRE
On cherche à placer pour le 1er avril

•ne jeune fllle de 15 ans dans une famiUe
française. — Adresser les offres sous
I*. C 35-is, aa bureau de I'I IU-ARTIAL .

35-28-2

Qn ~ Z adopterait une petite l'U.I.E
**~* âgée de 6 ans f  — S'adresser,

»'us initiales G. O. 3527, an bureau de
HH-PARTIAL. 8527-3

Régulateur
On demande â acheter nn grand régu-

lateur de comptoir , secondes au centre.
Adresser offres avec prix et descri ption

•ous U. N. 3»30, an bureau de ITMPAB-
•fiAL. 3530-3

Grande Brasserie
à louer

Ponr cause de santé, on offre de snite la
reprise d'une belle brasserie dans un des
plus grands oir.tres industriels des Mon-
tagnes. Affaire très avantageuse. Pour
autres renseignements, le loueur est à
l'entière disposition du preneur.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3520-3

SCIURE
à. vendre, ft bas prix, plusieurs wagons

do sciure de bois. — S'adresser à la scierie
P. Iloumard. Malleray. 3518-3

Cafés verts et rôtis
M m âdèle Sommer

me Léopold Robert XS b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » a
Mélange Parisien 1 fr. — t
Centre Amérique 1 i 20 >
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »

. Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Pat? S kilos IO'/o de rabais

2128

fcepassense ĴSr.J Z
,163 de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue
de la Cure 5. au rez-de-chaussée 3058

JL Vendre
on magnifique jeune chien de garde,
bête de race, ii -j è  d'un an ; prix raison-
aable. — S'adresser à M. Jean Hânni. au
Plan . Renan. 3223

A VENDRE
Ponr cause de cessation de culture, ft

Vendre trois bonnes vaches laitières ,
uno génisse, deux chars à échelles , un dit
à brecette avee mécanique ; ainsi qne plu-
sieurs objets . — S'adresser à M. J. -F.
Gerber, au Valanvron 34. 3188

pour le 23 avril 1902:
Rue de la Promenade 4, rez-de-chaussée
de 3 pièces , cuisine et dépendances.
L'une des pièces donne directement sur le
corridor de la maison ; gaz installé dans
la cuisine. — S'adresser à M. Albert San-
doz, gérant, rue de la Promenade 1, ou à
M. Fritz Robert-Dueommun, rue de la
Promenade 4. 2939

|j©ggffî@l|i
Encore ft louer pour le 83 avril 1909:

Collège 37, rez-de-chaussée de 3 piè-
c.-. — (i00 fr. 3054

Collège 37» Sme étage, da 8 pièces.
— tSOÛ fr. 

Premier-Mars •*»» Sme étage de 5
piuces. — 830 fr. 3055

Para 81, pignon transformé ea atelier
de 7 fenêtres et caisine. 3056

Para 84, Sme étage de 8 chambres,
alcôve, corridor et cuisine. — 570 f r.

3057
Temple-Allemand 105, S» étage

de 8 chambres, corridor, alcôve, cuisine
et dépendanées. — 550 fr.
S'adresser à M. Alfred Gnyot, ge-

lant, me du Paro 76.

AVIS
AUX

Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre par grandes

séries des décors argent en tous
genres, ordinaires et soignés. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales Y. Z., 3204, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 3204

Un Mécanicien
bon faiseur d'étampes, cherche place. —
Certilicats à disposition. — Adresser of-
fres sous M. P. 3214, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3214

ROSKOPF
Pahrïpanl ,aisant Benre *-*¦t dm ILttf l i  tème Roskopf , métal
et acier, depuis longtemps , en 19 et 21 li-
gnes, bonne montre courante , cherche
acheteur de ce genre par grandes séries
régulières. Affaire sérieuse et
avantageuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3554

Couturière
se recommande en vue de Pâques et de
la nouvelle saison , pour tout travail con-
cernant sa profession. — Prière de s'a-
dresser rne Numa-Droz, 29, au 3me étage.

2972

DEPOT DE 2S12

Tuiles û'Altkirch
La plus ancienne et la plus renommée.

Ch. SIEBER-MEYER
Xift _\a.gnx.G.

Macitiae à graver
A vendre bon marché une machine ft

graver. Argent comptant. Discrétion abso-
lue. — S-adresser, sous initiales M. N.
3205, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3205

CARRIERE
de pierre de maçonnerie, de première qua-
lité, vient d'être ouverte aux Eplatures. —S'adresser ft M. Tamagninï, rue du Ma-
nége. 21. 2117

Graveur
_ A vendre, pour cause de départ , un ate-

lier de graveur syndiqué avec suite. —S'adresser par écri t, sous W. 8. 3159.
au bureau ae I'IMPABTUL. iii59

500 & 700 places *SKW
service pour tout le monda se trou-
vent dans chaque N* du Schweizer. S toi-
len-Anzelger , Zurich. 4 N " Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-94

WÊmmV* TindOPO demande travail, soit
'6j f m m \ w  UlllgCl C à domicile ou en
journées. 1783-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Umhnî fa r i Q C -  On entreprendrait encore
fiWUUUdgt/ù. quelques cartons d'Em-
boîtages Lapine, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air, 12, au l" étage.

542-38-

U116 U6H101S6116 de toute moralité de-
mande place pour servir dans un maga-
sin ou dans une pension. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 1" étage, ft droite.

3423-1

fin Rfl ' lI fl lIP expérimenté cherche place
Ull UDglcUl dans comptoir ou fabrique
pour réglages, coupages de balanciers ou
la. retouche. 3268-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Diirntarîûo On entreprendrait des pivo-
rlïUldgBb. tages Roskopf. 3317-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Ilno H omniQûllo âgée de 23 ans, cherche
UllC UClilUlûCllC place dans un magasin
de la localité. — S'adresser aux ini tiales
A. II. Poste restante. 3272-1

Pil i ç in iPPP Personne de 32 ans, bonne
UlilMlllGlC. cuisinière, cherche place
dans ménage soigné. Entrée à volonté. —
S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 3324-1

RplPVPMP ^
ne Personne honnête et de

uClCiCUbC ,  confiance cherche une place
comme releveuse. 3249-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IpïlTIPQ fllIPQ de toute moralité deman-
de UliCû HUGO dent place comme appren-
ties commis. Cuisinière pour restaurants
cherche place de suite. — S'ad resser à M.
Kaufmauu-Québatte, rue Fritz-Courvoisier
20. 3314-1

TnilPPialiÔPO Une ieune personne de
UUUI liaiiGl C. confiance cherche à faire
des heures pendant la matinée. 3323-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Emailleur. . Dan$ un,ate,,e,r sè-
. rieux, on demande un
bon ouvrier émailleur, connaissant la
partie à tond. Bon gage. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas régulier au
travail. — S'adresser par écrit sous
j. E. 3386 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 3286-1

Demoiselle gfî ZSt
rentrée et sortie d'Horlogerie , trouverait
emploi immédiat de COMMIS dans
bon comptoir. Gage élevé à une personne
de confiance. — S'adresser sous chiffres
fitf. C. 3313, au bureau de l'Impartial.

3313-1

Pp nnnp iç Un bon tene-ur d© feux
ncboUl lb. connaissant hien sa partie est
demandé de suite. 3296 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PftlkçPTI QA Pour diri S°r un atelier
l VlloaiJUo ç. de polisseuses de boites or,
on demande au plus vite une jeune per-
sonne connaissant à fond le métier et ca-
pable de donner les instruclions néces-
sai res aux ouvrières. Engagement à con-
venance et bonne rétribution. Adresser
les offres sous A. B. 3SSS, au bureau
do I'IMPABTIAL. 3238-1

QAmmp liûPû On demande de suite une
¦JUllilllCllCl C. bonne sommelière. — S'a-
dresscr à l'Hôtel National. . 32H0-1

ÂWlPPniiP <-)n demande pour tout de
iipjj l CllllC. suite uue apprentie ct une
assujettie laineuses. — S'adresser
chez Mlle B. Eussbaoh , rue du Pont 2.

3319-1

Çpp - ' j -jp fp sachant cuire et faire tous les
ÙC1 Vainc travaux du ménage est deman-
dés. Moralité exigée. Bons gages.— S'adr.
rue du Progrés 49, au rez-de-chaussée.

3335-1

Q a n y r >n { a  On demande une personne
OCI ïdlllC. sachant taire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Pont, 12, au 2me étage. 3331-1

Pi'Iln On demande une fille propre et
Ullc. active. Bons gages. — S'adresser
rue du Collège 12. 8325-1

pii n rj -ilipp. A louer une chambre meu-
UlldillUl C. blée , bien située, à un mon-
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rue du Pare 29, au premier étage, à
droite. 2950-6'

Pour St-Martin 1902 ?&£?*?£
Sme étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Ensrêne Wille * Léon Robert, avo-
cats, même maison. 18'i6-30*

â nnni-tMûM Î A louer de 8Ui,e ou
.ijjuai itBw^m. pour époque à con-
venir on bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser â M. Jules Froidevaux, nie
Léopold Robert 88. 16398-89*

A lflJlûP Pour St-Martin. l'apparte-
lUuOl ment du second étage de la

maison rue du Premier Mars 11. — S'adr.
le matin, chez M- A. Challandes, rue du
Parc 58. 3284-1

ApPHrt6H16Ql. 190-.', ui appartemen tde
2 pièces et dépendances , situé rue Fritz
Courvoisier 29. au ler étage. — S'adresser
chez M. Schœnholzer, rue da Pan* 1 ou
rue du Nord 61. 4*283-1

I ndpmpnt A 1<mer- P°nlf Saint-Georges,"jugement. lln Iigement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin Ligier, rue Léopold-Bobert , 114.

3271-1

T ndomont A louer- Pour le -® avril, un
LvgClllCllL logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, corridor fermé. — S'adr.
rue Numa-Droi, ilô, au rez-de-chaussée.

3269-1

Inné «ni A iajcr de suite oa POUT éP°~OUUb'oUl. que i convenir , rue du Nord,
64, un sous-sol * l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue CJU Doubs, 77. 3438-1

T nnal A louer un beau local bien éclairé,
liUlfdl. gaz installé. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt de marchandises. —
S'adresser à M, Albert Schneider, 3 .rue
Fritz Courvoisier. 3276-1

P h am h l'P A luuer 'le suite, une belle
UliaUIUlC.  chambre, à 2 fenêtres, à un
ou ucux Messieurs d'ordre. — S'adresser
rue du Parc, 76, «u 2me étage, à droite.

3293 -

fll a ni II PP A louer d® suite une belle
-UliaillUl C. chambre non meublée, au so-
leil et indépendante, à des personnes d'or-
dre et tranquilles. — S'adresser chez M.
Georges Hugue.im, rue du Progrès , 117i.,
au 3me étage. 3270-1

rhamhPÛ A remettre une chambre bien
UllulilUiC, meublée, indépendante et au
soleil, à nn ou deux Messieurs tranquille»
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès, 115 A, au ler étage. 3315-1

Phnni k pn A louer une belle chambr»
UlldillUl C. meublée, exposée au soleil ut
située au centre, à un Monsieur travaillant
dehors, de préférence à un voyageur. --
S'adresser par écrit sous J. S. Poste res-
tante. 3332-1

Appartement rue
àL'e00uP

eor,«.
Robert. — A louer le premier étage de la
maison rue Léopold-Robert , 23, composé
de 5 chambres dont une partagée en hu-
mant 6, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser pour vtîiter au magasin de ciga-
res, et pour let, conditions, chez M. Jac-
ques Meyer, rue Neuve, 11. 33vu

A lnilPP dans une maison d'ordre et
IU u Ci au soleil levant, une charn-

bre et enisine avec dépendances ; meu-
blée ou non. 3236

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP Magasin avec petit appurte-
1UUC1 nient de 2 pièces et cuisine, le

tout situé rue du Parc, 76, angle de rue.
L'appartement serait éventuellement trans-
formé pour atelier et loué comme tel. —
S'adresser au propriétaire. 3090

Pi(*nnri A remettre de suite ou pour
r lgliUlli époque à convenir, un joli pi-
gnon de 2 chambres à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
— S'adressser à M. J. Fetterlé, rue da
Parc 69. 3229

FnïiPfirm Alouer pour le 1er Mai 1902, àliillit UIlo. des personnes tranquilles, uu
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances ; part au jardin , bien situé au
soleil. — S'adresser chez M. Samuel
Stauffer , Crêt-du-Locle. 3283

PihamhPP A l°uer une chambre meu-
UliaillUl C. blée à un monsieur travail-
lan t dehors et de toute moralité . — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage. 3248

IIîl P f!3IlTi solvable et tranquille de-
UllC UulUC mande à louer, de suite oa
pour époque à convenir, 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, ou une grande chambre
non meublée, au soleil. — S'adresser rue
des Granges 8, au second étage. 3308-1

On demande à acheter ,1°¦£*&
portative et une enclume. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 131, chez M. Eperon.

3277-1

On demande à acheter \°̂ S
_ _C

(2 places), avec glace et fronton. 8299-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rumnootiflllA Oa achèterait d'occa-
Ujlliilil0Ul |ttC. sion différents engins de
gymnastique do chambre. — S'adressef
rue du Parc 85, au 2me étage, à droite .

3320-1
f̂f f̂e f̂fSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

Chronographe. ŜS Ŝ&
nographe, répétition à quart , forte boîte
argent. — S'idresser rue du Parc 81. au
rez-dc-chaussdo, à droite. 208-7*

Oltfi l Q *¦ T,ni^
re tous *

es outils de
Utlll lî ) , charro'i , un tour, gouges pour
essieux en fer et en bois, machine à em-
brocher, filière et tareaa 45 millimètres,
rabots, haches, bois de charronnage, etc.
— S'adresser è la Corbatière n* 183,
Saa-ne. 329 i-1

Â VOTir lPO ^-ute de place et à bas prix,
l Cllul 0 nn peti t potager à deux trous

en bon état, ainsi qu 'un lit de fer à deux
places et une table ronde. — S'adresser
rue du Collège, 19, au premier étage, A
gauche. 3312 3

A TJOnfïPA Poar causo de départ , 2 ma
I Cllul v chines pour cordonniers, diffé-

rents outils et formes. Plus un établi et
une vitrine. — S'adresser chez M. Leutner,
rue St-Pierre, 14, au 1er étage. 8301-1
I TTnn Hnn !>our cause de départ, uns
n. iCliul C balance Grabhorn, des car-
tons d 'établiss- ges, des établis à coulissa
aveo tiroirs, des tabourets, un casier à
livres, une lanterne pour 72 montres, ua
burin fixe et une machine à arrondir. Plu»
un buffet à 2 portes, un pota ;<er n» 11 et
7 stores. — S'adresser rue Sl-Pierreç li,
an ler étage, à droite. 3300-1

Tonr aux 4'ébris. p
Tartc ànve9nde

re
dut

tour aux débrisi. Prix modéré. 3337-1
^' adresser au hureau de I'I V^ARTIAL.

I A  
la même adresse, une chambre est A

louer à jeune .homme pour la fis du mois.

I teinturerie **» Ravage <§himique
WÊ*k.- 3k WSmmmm\ J»£à ^MM B̂B HBât Lfl CHAUX-OE-FONDS
||U  ̂ ĤEBK ÈfXÊk. SBB»' IBKJ B BP Magasins : rue du Collège 31

Maison du grand Hôtel Central
Recommande son établissement pour la saison dn Printemps

Installations & vapeur et électriques. 8191-19 TÉLÉPHONE

RESULTAT des essais dn Lait dn 18 an 19 FéYiler 1902.
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité da lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et DomicUe ff ff 1 ff I | j OBSERVATIONS
— 1 ' ^eemstmWÊÊmmemteeeusm

Glanser, Jules-Edouard, Bas-Monsieur 9 43 32,- 36,- 20
Amstutz, Jean-Théophile. P.-Crosettes . 42 31.8 35,8 19.
Perret, Alexandre, Bas-Monsieur 12 . . 40 30,8 35,- 18,
Gerber, Louis, Petites-Crosettes 13 . . 40 31,2 35,8 15,
.Œllen , Polybe, Joux-Perret 29 . . . .  40 32,6 35,9 14,
Tissot, Ali, Reprises 13, 37 30,- 33,5 13.
Nussbaum, Christian, Joux-Perret 25 .1 37 33,1 36,2 12,
Kaufmann , Emile, Joux-Perret 19 . . .  37 >32,3 35,3 11,
Jacot, Ernest-Aug., Peti tes-Crosettes 15. 36 32.1 34,6 12,
Maffii, Jacob, Les Reprises 36 32,- 34,6 11.
Portmann, Paul , Bas-Monsieur 18 . . 3b 82,2 35- 12,
Rihs. Jean , Bas-Monsieur 3 35 82.2 35.- 9,
Gagnebin, Ch'-Aug., Bas-Monsieur 7 , . 32 33,1 36,- 8,
Nicolet, Louis, Ls Ferrière 31 31.8 34,2 8, lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1902. Direction de Police.

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

SJO Hlni îttaj mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

Toujours nn grand eboix en magasin. — Conditions de paiement les
pins favorables. 16884-6

FOURNITURES. O • • RÉPARATIONS.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plue riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÉVANGÉIilQUHS.

Bibles. Honieanx Testaments.
M,ux parents 1

Une ou' doux jeunes filles désirant
suivre les Ecoles ou les Cours à Bàle
seraient reçues dans une honorable fa-
mille de la ville. Soins affectueux. Prix
do pension modéré. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mlle Droz, rue du
Parc 92, ou à Mme Rockenbach, Untere
Rebgasse 15, Bile. 3251

Eaux Gazeuses
A vendre, pour cause de décès, une

jolie machine pour fabriquer les Eaux
gazeuses. Limonades et Siphons, à l'a-
cirie carbonique, presque neuve, ayant
coûté 750 fr., cédée à 500 fr. — Adresser
offres sous E. B. 2961, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 2961

TERRAINS à VENDRE
A vendre, pour sols à bâ-

tir, environ 60 à 60 mètres
de longueur du terrain com-
pris entre les axes des rues
du Puits, du Chantier et du
Collège. De préférence en Hoc.

S'adresser, pour traiter, à
M. J. Schônholzer-Schiit.

1897



Pension Bourgeoise
•prendrait encore quelques pensionnaires
sérieux, — S'adresser rue de la Paix
43. au ler étage. .3035-6

La htriiu fle MM
DEMAMi ii

UN EMPLOYE
= 'oui* la rentrée du travail

ft-2453-i) 3550-1

Cadrans
On demande de suite une ou deux jeunes

allés pour travailler sur la partie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Poubs. 9. 3555-3

TAUPIER
Bon taupier entreprendrait encore du

travail pour une ou deux communes ; aux
pièces ou à l'année. 3564-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DEUX TOURS
à Guillocher

â vendre ou à louer. — S'adresser à M
Hermann Schouh , à Sonvillier. 3557-3

Petits railsjrt vapiis
On demande à acheter environ 100 mé-

trés de rails et 2 ou 3 vagonnets. 3563-4
S'adresser au burea u de I'IUPARTIAL

Tour - machine
pour monteurs de bottes

A rendre, pour cause de cessation de
métier, un tour pouvant servir pour re-
Irotteur, tour à pince ot machine pouvant
tourner les boites or, argent, acier et
métal, assorti de 50 pinces neuves , 10
manchons et 5 porte-burin ; chaque per-
sonne connaissant la partie peut tourner.
Bas prix. 3561-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

FOIN, REGAIN
A vendre 6 mille foin, autant regain,

première qualité. 8M2-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

tOO fr. contre bonne garantie. Condi-
tions et intérêt à convenir. 8177

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE MONDE
MODERNE

Revue bi-mensuel le illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne a

dû son grand succès, affirmé de jour en
jour, au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures , Il a acquis
une autorité qui le place au premier ran g
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
suelle et le prix du numéro à -I fr. 75 en
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE: parait le l«et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
plus que de 75 c.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place du March é ou
des spécimens sonl exposés.

??̂ *»<̂ <$MÊ̂ #5
Ta 111 An Si** se recommande aux da
m. A I H V t .  ff ~ mes de ia localité pour
robes, confections et lingerie. Ouvrage

§ 
rompt et soigné. Prix modérés. —
'adresser chez Mme Dupan , rue du

Doubs 67. 3134
m . I I I  m—————ZSoliaiEg®

Une bonne famille d' un village du can-
ton de Berne , désire placer son fils, âgé
de 15 ans,jen échange d'un garçon ou lille.
Occasion ae suivre de bonnes écoles. —
Pour renseignemi'iits , s'adresser riiez M.
F. Stotzer. rue du Collège, 8. 11162

Librairie L Cuurvoisier
PLACE DU MA RCHÉ 1

SÉRIES de

6 Caries postales
variées

Mhl I C AlflY 1ICIIDI C6 niia Fnit7 PnimUnkiOP 11 Ot 19 MEUBLES d® tous styles, riches et bon courant. - SpéciiliW de LITS COMPLETS
fl'HLLb MUA iflC-UDLEt)-* ,UG ¦¦'"• UUU VUIOIBI II Cl \ù. RIDEAUX et DÉCORS, modèles nouveaux. Réparations , Transformations. Entreprises d* DtmënagemeBts. InsUllalions d'Ap^ i-î iicaU

(§u demande
pour Chau»-de-Fond8 et le Locle , Dames
ou Demoiselles avec bonnes références,
pour visiter la clientèle bourgeoise pour
articles de nécessité et de luxe. Forte re-
mise. — S'adresser par écrit sous G. P.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3568-3

DÉCORS ARGENT ES
Paul JEANRICHARD, Renan.

RpmflntpilP ^n k°n remonteur eoimais-
ilOlllvlltcUl . sant l'échappement ancre et
cylindre cherche des remontages à fai re à
domicile. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

3545-3

^PPfi çCflUCP ^ne DOnne sertisseuse à la
ÛCl UooCUaC. machine, de toute moralité
demande place au plus vite. — S'adresser
sous IV. V. 3553, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 3553-3

Un jeune homme gSJBMte
tages et remontages, cherche place pour
se perfectionner dans la partie. 3556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tonna h nnnn a de w ans- sachant le
UCUUC liUHI ' llC. français et l'allemand,
demande place de magasinier, emballeur,
garçon de peine ou se mettrai t à une pe-
tite partie d'horlogerie. Références à dis-
position. — S'adresser rue de la Chapelle
n° 4, au Sme étage , à droite . 3560-3

Ann i'Anti *-*n perche a Placer un jeune
n]J vl Cli.ll. homme de 14 ans comme ap-
prenti mécanicien. — Adresser les of-
fres Gase postale 5508. ¦3541-3
C pnppfn Un faiseur de secrets d- " inde
OCblClo, à entrer dans un Coin ;, ir on
une Fabrique de la localité , il se charge-
rait de l'achevâge de boîtes. — S'adresser
par écrit , sous initiales L. R. 3*2(3, au
bureau de I'IMPABTIAL . 3213

TftlirnîlliÀPP *-'110 Personne, forte et ro-
UUUl udllClC, buste, se recommande
pour des journées. — S'adresser rue de
Gibraltar 8, au rez-de-chaussée. 3234
mWmm ^^m m̂mmmmmmSUa^msmsmaœ^^mimSmm B̂m

FînK'iPllQP ^*n demande une bonne fi-
riUlooCUbC, nisseuse de boites or pou-
vant faire des heures dans la journée. —
S'adresser rue du Premier Mars 12. au
premier étage. 3549-8
ftni ini i çf i  On demande de sui te une as-
1/U1 CUOC. su jettie ou une appren-
tie doreuse. S'adresser rue de la Prome-
nade. 9, au 2me étage, 3554-3

Jpnn p hnmmp 18 ?ns <P as P1118 '- sérieux-UCUUC llUlllllie présentant bien, trouve-
rait de suite une place stable pour accom-
pagner voyageur de commerce. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3543-2
I nnppnfjaç Plusieurs jeunes filles sont
nUj Jl CUUCO. demandées de suite ou pour
époque à convenir , comme apprenties lin-
geres. —S 'adresser à M"" Huguenin-Melly
rue du Puits . 25. 8552-3

On don iT t fl o dims une boulangerie et
UU UOUldUUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'aUemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie , sous chiffres A.P. 2598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-8*

& IfiMII I T?*? 0n clemande «e sotte des
r U U U i U U L u ,  ouvrières pour la compo-
sition. On prendrait aussi quelques jeu-
nes filles d'au moins 14 ans à qui on
ensei gnerait la partie. — S'adresser au bu-
reau G. Berlhoud-Hugoniot , rue du Pro-
grès , 51. 3378-2

Ménagère  ̂
c,er,a"!* âsî'mMmm mHmmm*Q.\__ S ^ V (Jg fo^g COnnânGC.

est demandée de suite. Bons gages. —
S'adresser à la Boulangerie P. Kollros,
rue Saint-Pierre, 16. 3405-2
.IpiltlP (far -r -f-n 0ri 'lemande un jeune
UCUUC gûi yUU. garçon pour faire quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz , 57, au pignon. 3897-2

.Ipnnp liiiinmp de 15 à 18 ans est de"UCUUC 11U1UU1C mandé comme porteur
de pain et pour s'aider à la boulangerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3382-2

ATtnr ,pntiP ^ne ieune *'"e ust demandée
rijJJJ ' CUUC comme anprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Delachaux, rue
du Premier-Mars, 7 A. 3432-2

ÀnnrP T l t iP  ^n demande de suite ou
ttpj JI CUUC. pour époque à convenir une
jeune lille comme apprentie couturière.
S'adresser à Mlles Pellaton, rue Saint-
Pierre 14. 3402-2

M 3 ria 0in situé au centre du village et
IHdj -JdolU des affaires est à louer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3529^3

PhflmhPP *̂  reme"
re de suite une pe-

UilttIIH/iC. tite chambre meublée à un
monsieur tranquille et travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Progrès, 117, au rez-
de- chaussée. 3531-3

rhaiïlhPP A louer une grande chambre
UUaUlUlC , non meublée et indépen-
dante , pouvant servir aussi pour entrepôt.

A la même adresse on entreprendrait
des sertissages de moyennes. — S'a-
dresser rue du Progrès 6 A. 3524-3

f h f l m r lP P  A l°uer une belle chambre
vUttlilUI C. meublée avec balcon , dans
une maison d'ordre ; bonne pension soi-
gnée. 3559-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

rhft lrinl'P ilien nleublée, indépendante, à
UUdlilJJl C louer de suite à un monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors. -
S'adresser rue du Progrès 57, au 3me
étage, à droite. 3558-3
p li g rnhpp A louer de suite une cham-
UUalUUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser , de 7 à 8 '/i heures du soir, rue du
Pi grés 89 B, au 1er ¦'¦¦ * SW-S

Ph 9 mhPP A i°uer une i°**e chambre
UliaUIUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au 2me
étage, à droite. 3547-3

flhaiTi riPO A louer de suite, à un mon-
"JUdlllUlC. sieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 1er étage, à gauche. 3514-3

Prlfl mhPP ^ louer de suite une beUe
UliaillUl C, chambre meublée entièrement
indépendante. — S'adresser sous M. A.
1OOO, Poste restante. 3570-3

fhamhPA On offre à louer une beUe
vUftUlUl C, chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 161, au
ler étage, à droite. 3569-3

fihflmhPPQ A remettre une petite eham-
UUdlUUl Co, bre avec cuisine, cave et bû-
cher. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 26,
au ler étage. 3401-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à deux trous et quelques meubles
usagés.

riiani riPP A louer à un monsieur de
VUauiUlC. toute moralité et travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée, au
premier étage et exposée au soleil , située
Place de l'Ouest. 3386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pihfl mhPP **• l°uer de suite une belle
UliaUIUlC, chambre bien meublée, in-
dé pendante et exposée au soleil à un ou
deux Messieurs. — {S'adresser rue de la
Paix , 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

3426-2

Phf lmhPP A l°uer de suite une chambre
UlldillUl C. meublée à un ou deux Mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc, 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3208

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 24, au Sme étage, à
gauche. 3248

PhflmhPP A *ouer une beUe chambr-
UUdlllUlC, bien meublée, située au soe
leU, à on monsieur d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 39,
an ler étage. 3244

Phamh PP Oans une petite famille, on
UUdlUUl C. offre à louer une chambre
meublée à une personne solvable, de toute
moralité et travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège, 7, au ler étage. 3225
fin îiiTr *a ,a eonche à 2 messieurs
VU UU1B travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Cure 7, au deuxième étage, à
gauche. 3250

Phamh PO A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée, au soleil, à 1
ou deux messieurs travaiUant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 3226

PhflmhPP A l°uer une belle chambre
UUdlUUl C, meublée à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle, 3, au 3me étage. 3252

Phamhpo meublée à louer à un mon-
UUdUlUl C siour travaillant dehors. -
S'adresser rue du Grenier 30, au second
étage, à gauche. 3178
seBams ^ma ^mmmmui tumT m̂imeammmmsm Bmsmmaem

On demande à louer ï̂ï?™ â-
gement de 1 à 2 pièces, pour le 23 avril ,
a personnes solvables. — S'adresser rue
de la Balance 12, au Café. 3565-3

ITn môna do sans enfant demande à louer
UU UiCUttgC pour le U novembre pro-
chain , un logement de 3 pièces avec
balcon, situé aux alentours du Stand. —
Adresser les offres sous chiffres L. O.
3519, au bureau de I'IMPARTIAL. 3519-8

Hoc nOPCAnno Q solvables demandent
UCû JJCl oUUUCO a louer de suite, un
logement de 2 à 3 pièces, avec dépendan-
ces. 3000-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.îonno hnmnio demande à louer une
UCUUC UUlUUlC pe'it 0 chambre meu-
blée et indépendante. — Offres avec prix
sons J. K. 3515, au bureau de I'IMPAR -
TTAL. 3515-3

Jenne commerçant otml,"™bonne pension bourgeoise pour le prix de
70 Tr. par mois. — Indiquer les offres
avec prix, sous A. L. 3510. au bureau de
I'IMPARTIAL. 3516-3

Dpninicpllo solvable, travaUlant dehors,
1/ClUUloCllC désire louer pour le ler
avril une chambre meublée. — Faire
offres avec prix , sous initiales A. B.
3542, au bureau de I'IMPARTIAL. 3542-3

IlrtP 'IIP seule et tranquiUe demande
UUC » .«.HIC à louer , pour le ler avril,
une chambre non meublée, si possible
au soleil. — S'adresser [par écrit à Mme
Magnin, rue Neuve 6. 3491-3

On cherche à louer non
emeSbre

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3538-3

Une demoiselle iaSSSXi\ ^LZ
entièrement indépendante. Prix, 50 à 25
francs. — S'adresser sons J , R., Poste
restante. 3536-3

Dne Journalière dM8Sâen^Ste d9
chambre indépendante et non meublée.
— Déposer les offres sous initiales L. D.,
3526, au bureau de I'IMPARTIAL. 3526-3

On demande à louer fc ŜdS
chambres et si possible un magasin
pour établir on débit de boissons à l'em-
porter. - Adresser offres à la Distillerie
Gema et Cie, rue du Premier-Mars 17.

Toujours acheteurs de Ues fraîches
pour distiller. 3385-2

On demande à loner îoAVnM
ou 3 chambres, situé au centre. — S'adr.
par écrit sous initiales J. S. 3428 an
burnan do I'TWPARTU»- tuoiâ a

Un jeune homme ethpenseioc„htt-bô?-
Ires sous H. W., 3409, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3409-2

On demande à loner ffl toA
logement de 3 ou 4 pièces, situé an
soleil , à personnes d'ordre et sans enfant.
— Adresser les offres sous chiffres A. P.
3202, au bureau de I'IMPARTIAL. 3202-1

On demande à louer pT:r u!încop r̂
logement situé au rez-de l'haussée.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 3203-1

On demande à acheter ™ _ tàt ,̂
avec ou sans sommier, en bon état. —
S'adresser chez M. F. Roth, aux Abat-
toirs; S521-3

On demande à acheter 0UC0$£dT'
meubles, une belle montre or pour
homme, 18 k., avec mouvement soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8546-8

On demande à acheter iue|-
—:- , ¦ ques

mille bouteilles fédérales. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 80. 3420-2
fîllfaillo M' fteukoram fils, tonne-
lUldlUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale, .

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-296*

Rnriànn PUB vins et Spiritueux, rue
CiUgCUB FM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-165

On demande à acheter TeueT
deux roues, en bon état. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix d'Or. 3232

On demande à acheter 2E ™8;.
plantage fait soigné : un 13 Ug. sav. et
un 12 lig. lép., mise à l'heure sur 11 hen-
res. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 2°* étage. 8235

A ïTonfl' -p li's complets ou séparément,
< CllUl C ij tg jumeaux et de tous styles,

lavabos avec ou sans glace, tables rondes,
ovales, de nuit , à ouvrage et à coulisses,
buffets de salle à manger , divans de diffé-
rentes grandeurs recouverts moquette ri-
che, secrétaires à fronton et à colonnes,
chaises de salle à manger et diverses chai-
ses de ménage, canapés. — S'adresser rue
des Fleurs. 2, au ler étage. 3513-3

l'd lllo Q empiOl, bonne machine à cou-
dre . Singer » à pied , ;très peu usagée.
Prix réduit. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 11, au rez-de-chaussée, 3525-8

A VPnrlPP * belle poussette à 4 roues.
ICUUIC — S 'adresser rue du Doubs,

7, au ler étage, à gauche. 3522-3

A UOnrlt iQ * bonne machine à coudre ,
ICUUIC 1 porte-voix, 1 cartel, 1 petit

potager français à 2 trous, le tout à très
bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3520-3

A u n 'uli'Q d'occasion un très iieau PO-
I CUUI C ïAGEIt 11" 12 '/j, avec bouil-

loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27. 8789-40

ÏCUUI C en bois dur avec paillasse à
ressorts, un tour aux débris. — S'adresser
chez M. Stram, tapissier, rue de la Cha-
pelle. 9 A. 3551-3

A VPnflPP un P°laRer avec accessoires,
ICUUI C deux secrétaires, un lit com-

plet, trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à une porte ,
une petite table ronde, un canapé avec
coussins, une commode, 6 chaises perfo-
rées, un lavabo , un pupitre, deux roues
en bois, une banque de magasin, quatre
tables carrées, poussette-calèche à trois
roues, chaise percée , layette de 12 Ureirs ,
des serpillières à 20 ct. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 3281-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

Mr
"*« ,ft¥rriT,J' ,"*"W Or, Arg., Métal. Magasin

m I S ' X Sagne-Juil!ar(l , L.-RoU. 38
J i l è ii l d l J  Gr d choix.Garantie2ans

A VPnrlPP une ta°le ronde, deux lits
ÏCUUI C complets, deux tables de nuit,

un potager, deux cages avec quatre cana-
ris, deux tourterelles, le tout à bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie, 34, au
2me étage. 3440-3

A VPnflPP ^'occasion, une baignoire en
ICUUI C zinc, très peu usagée, et un

potager à gaz (3 feux, four et broche) . —
S'adresser rue de la Promenade, 6, au 2**
étage, à droite. 3J00-2

Mn fpi in  électrique, 2 chevaux, ainsi que
ÎUUICIU transmissions, à acheter. —
Offres sous A. B. Ç. 3418 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3418-2

pinn 'nn f rn  A vendre une clarinette sm,
UldimCUC. 13 clefs, 2 anneaux, ébène,
plus une mandoline 21 côtes, le tout
presque neuf et à bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3391-2

A vonrlpp une iolie POU8sette à trois
ÏCUUI C roues, très peu usagée. —

S'adresser rue de la Paix, 77, an 2*** étage
à gauche. 3387-2

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

R\J K ÛB LA RONDE. 4
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de manque de coutil  "t pour

compléter nos lits , a vendre n 'usieurs
matelas de 19 fr. 35 à 60 fr. , trois coins
à 5 fr. 11
Q'twi rae 4A la Eonàe. 4.

& VPnflPfl 1 grand Tour burin-fixe ave
n ICIIUIC changement pour 1 pina
américaine, 1 petit Tour à tourner. 1 ta
ble-établi , ainsi quo des sacs vides en bol
état. On ferait volontiers un échani: ¦. -
S'adresser rue de Bel-Air 12, au I' aga
à gauche. 3384-21
Diinnc -  Ceux excellents pianos, l'ai
riallUb. pour 200 fr., l'autre pour 155 fr
— Salle des ventes. Place Jaquet-Droz 13

3424^

A VPnflPP deux Pendules neuohâtelol'
n. ICUUI C ses, dont une à grande son.
nerle. avec lanternes, une carabine Mar-
tini , des cages et des oiseaux. — S'adres
ser rue de la Serre 8, au premier étaga
à gauche. 3172-1

A VPnrll'P lln c^
ar * brecette neuf , un

ICUUIC dit peu usagé, plus un char i
bras. — S'adresser à M. Au. Bies, maré-
chal , rue de la Charrière. 3433-2

A VPnrlPP ou ' échanger contre des inou.
ICUUI C très : une banque de comptoir,

une chaise de bureau et une machine i
arrondir. — S'adresser rue des Terreaux,
25, au 2me étage. 8413 3

Â VPHflPP ^ ïu* Pr'x tr
^s m°déré ou à

I CUUI C échanger, contre une machine
à coudre , une pousselte-calèclio.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3*i2l-3

A VPndPP une suPeroe marmotte
ICUUI C de voyageur pour montres.—

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3434-2

A vonrino en *res DOn état, on Ut com-
ICUUI C piet (100 fr.), une table à cou-

lisse, 6 pieds (55 fr.), une table de nuit
marbre (15 fr.), un régulateur grande son-
nerie (25 fr.), une table cannée (6 fr.), on
secrétaire, une commode, un lavabo, et
différents autres objets. — S'adresser chez
M. Meyer, rue du Stand, 6, au ler étage.
En cas d'absence, s'adresser au Gagne-
Petit, en dessus. 3374-T

Ponr 320 fr. .SS&i
A vendre , pour 320 fr. , un lit complet
noyer (2 places) avec matelas bon crin
animal, paillasse a ressorts, traversin,
duvet, deux oreillers, une couverture de
laine Jacquart, un lavabo dessus marbre,
une table de nuit avec marbre, une table
carrée pieds tournés, un tapis de table,
trois chaises, uno belle glace, tableaux. —
S'adresser chez M. J. Weinberger , rae
IVunia-Droz, 'i A, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 8117

A VPÎlflPP mcUD!e3 neufs et d'occasion,
ICUUIC plusieurs lits à une et deux

places , une belle armoire à glace avec
fronton , un lavabo avec glace et dessus
marbre, lavabos anglais, un beau buffet
service, un buffet à 2 portes, plusieurs
commodes, plusieurs canapés, divans en
moquette, tables carrées pieds tournés,
tables de nuit, un beau grand potager avec
bouillotte et barre jaune, deux pendules
neuchâteloises, un burin flxe, deux pota-
gers à gaz, un beau petit lit d'enfant,
glaces, tableaux , etc. Facilités de paie-
ment. Achat, vente, échange. — S'adres-
ser chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz, 3A , au rez-de-chaussée, à gauche.

A VPnfll'P une *3elle Zither avec 30 mô-
n. I CUUI 0 thodes, plus un fourneau de
repasseuse avec fers. — S'adresser rue de
la Serre, 63, au 1er étage. 3211

A VPnflPP ^aute d'emploi , un ameuble-
« CllUl C ment de salon entièrement

neuf plus un potager a gaz très peu usagé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3264-1

pVij nn A vendre à très bas prix un ma-
UU1CU, gnifique chien très bien tacheté,
belle tête ut beau corps, hauteur 78 cm.,
excellent pour la garde ; il serait bon pour
propriété ou pour ferme. — S'adresser
rue du Doubs 55, au rez-de-chaussée, &
gauche. 324V-1
Rpp hfl l i r l  à 6ml A vendre avantageu-
It Cl/llduu d gai. sèment un réchaud
à gaz triangulaire, à 3 feux , en parfait
état.— S'adresser à M. Gh. VuiUe-Dubois,
rue de la Côte 5. 3257-1

Vif t l f l n  A ven(*re un Don violon ; très
11U1UU. bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 55, au Sme étage, à gauche. 3246-1

A VPndPP 0tt a échanger contre def
ï CUUI C canaris, un chardonne jet aveo

femelle de canari ayant déjà niché en
cage, plus un mulâtre de l'année dernière.
— S'adresser rue Numa-Droz 15, au rez-
de-chaussée, à droite. 3092-1

Pppdn ou remiB a fauï 6 V» platines 1S
I 11 UU lignes. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, chez MM. Weûî & Co.
rue Léopold Bobert 40. 3537-3

DnnHii  depuis la rue du Parc. 60, à la rue
ICI  UU de la Serre, 61, une BOURSE
en cuir bleu, contenant 6 fr. et des centi-
mes. — La rapporte r, contre récompense,
rue de la Serre , 61. au ler élage. 3448-2

Monsieur et Madame Arthur Bandelier-
Chaytems et leur; enfants remercient
bien sincèrement les personnes qui leui
ont témoigné tant de sympathie pendant
ces jours de deuil. 3560-1

Ne p leurez vos, mes bien aimés ,
Mes souff-nni.es sont passées ,
.te pa s pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Alfred Vuitel et sa famille.
Monsieur Alcide Vuitel et sa famille , Mon-
sieur Albert Vuitel et sa famille, Monsieur
Louis Favre-Vuitel et sa famiUe , ainsi que
les familles Vuitel, Aellen, Meystre et
Droz, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur regrettée mèr»\
grand'mère, tante et parente

Madame Elise VUITEL, née Aellen
enlevée à leur affection dimanche, ¦ l'ag*
de 78 ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister aura Ueu Mardi 18 courant, è
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire *, rue du Progrès 11 B*

Une urne funéraire sera déposés devant 1%
maison mortuaire.

Le présent avto tient lien de let-
tre de faire-part. "" i -l



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnAUX-DK-FOWD»
COURS nu CHAKOEB , le 17 Mars 1902.

m i i

Non» aommu aujourd'hui , »anl -ariat lon» imoor-
kates, «cbeiear» en coople-caaraot , oa an corouiam,
ctaÉu V» V» «• eommiuion, 4* papiar Durable inr:

tu. Coati

! 

Chèque Parti 100 t>V/e
Conrt et petit! eSeU tenee . 3 too b~u
ï moi» -) acc. françaiiei . . S 100.70
3 mot» j min. fr. J000 . . 100 75

jCheqoe 2B DtV,
livrée "''onr' «toetlt» «Hat» lonn . 1 26 80——— jî moi» ) acc. anglaiie» . . 3 25 ,M '/tl * i moi» » min. L. tUO . . . 3 2Ï.81

l'hi,., :.!- Berlin. Francfort . l l» 66
I- 1 total et naît U effeu Ion»! . 3 113 65¦̂"""¦"e' jj mol» I aec. allemande» . 3 HJ 80

(3 moi» j min. U. 3000 . . 3 113 .li 1/ ,
'Chèqne Gène», Utlan , Tarin 98 M)

«wiu ) Conrt el petits effet» long» . 5  D8 4J¦""¦••¦jSmoi», -. chiffre! . . . .  6 98 40
(3 moi», t chiffre» . . . .  5 98 . ',5
^ Chèqne Btnielte», Anvet» . 31/, 100.ei

Stljiqne -. -i 13 moi» , trait.acc , fr. 3000 3 160.bO
/Nonac , bill., man d., Setich. 3'/, 100 44

.m..,.AA Chèque et court 3<y, Î08 36
5V.,lXr' ia Smoi» , trait , acc , Kl.3000 3 «08 33isauera. Non4c> biii.,mand., l«»*eli. 3' , J08 3»

Chique et court 3V, 105.33
Tienne.. Petit» effeu long» . . . .  3'/, 105.35

1*3  moi», 4 chiffrât . . . 3'/, 105 38
£ew-Tork chique — S.tS

liue .. Ju<qu 'i 4 moi» 2 '/,

BilleU d» binqne fr.inrai 100 56¦ * a l l e m a n d ! . . . .  113.6?'/»¦ ¦ loue» i. i ',5¦ • autrichien! . . . «05.86¦ ¦ anglai» . . . . .  15 39V,
• • italien! 38 3ti

lapoleon» d'oi 100 50
Bonreraini anglaii 15 «V,
rlece» de 10 mark 14.78V,
l»-- »̂-»-»*M»*»MM»-»-»*- !*-MM»M»M»M»-»*»»»»»MM»M»l

AVIS
EUX Fabricants d'horlogerie

Un horloger-rbabllleur et pivoteur
«le La Chaux-de-Fonds, établi depuis 2
(ans à Zurich, ayant de nombreuses re-
lations avec des horlogers des cantons
allemands, demande un dépôt de mon-
tres bon courant. Il ferait quelques
Voyages. En pins, il est possesseur d'un
aouveau système répétition très simple et
pouvant s'adapter sur toute espèce de
mouvements, pas encore de brevet. — S'a-
ŝeer sous 

Â. B. 
118, Poste restante,

•eau Bftckerstrasse , Zurich IU. 3291-1

AVIS
La floussigné avise sa clientèle et le pa-

Wie en général que dès aujourd'hui, il
«joute à la messagerie pour le Locle
'celle des BREIVETS. Il recevra lea com-
missions aux dépôts suivants :

E. Haldimann, Grenier 6.
W. Hummel fils , Léopold-Rober t 30.
Perrenoud et Lùdi , Parc o9. 3411-7
A la Gare, le matin 11 h. 05 le soir à

¦b. H.
LOUIS nUGUErVUV,

Messager Locle-Breneta.

(A remettre
\ des conditions exceptionnellement favo-

rables
Une Institution

de grand rapport, unique en Suisse. Con-
tiendrait à un professeur ou personne let-
llrée. — S'adreaser Helvetia, Poste res-
tante. Genève. (H-214*7-X) 3484-1

LÂUSSs.
La FUle Pectorale Mante

de J. Klaus, as Locle
gnêrit depuis plus de 40 ans les Rhumes
tt Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-la à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138-43

PLUS DE RHUMES

AVIS
On demande à. louer un LOCAL de

I fenêtres ; à défaut, deux chambres dont
nne à 8 fenêtres, pour y installer un ate-
lier ; situé de préférence au centre de la
ville. — Adresser les offres chez M. Ott-
Pindy. rne dn Doubs 53. 8766-8

À mWJÊWBm
Plusieurs MAGASINS sont i louer

pour le 11 Novembre 1902, si on le désire
avant. — S'adresser chez M. F. Schmidi-
ger-Fluokiger, rue de la Paix 72. 3326-1

Chésauz
bien situés

i Tendre dans ton» les quartiers de la
ville. Conditions do paiement très favora-
Mes. Achat et Vente de MAISONS. —
B'adresser à M.' i. lîullmer fils , rue da
Grenier 87. 15239-33

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires

d'ordonnance , depuis 2 fr. 50. 2742-4
C.H1Z

¦J.-B. RU CKLIK-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hùtel-de-Ville — Bajauaj

PianchesJ vendre
A vendre environ 3 à 400 blllons de

planches de premier choix et de to:. .es di*
mensions. — S'adresser au Bureau L'Hé-
ritier frères, rue Lèouoid-Robert. 112.

3011-6

Magasin
à louer pour époque à convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.

A la même adresse :

Bel Appartement î àgfiifSÎ
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, il conviendiait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On loue-
rait le tout ensemble. 8157-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

TOTTIÎJBî -Eï
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
drai a un prix raisonnable. Vente aa
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. ItUTTI-PElSKET. rue
de l 'Hôtel-de-Ville 19. 3070-8

lâison^vemlpe
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifi que situation. 11463-18

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
¦ ¦

Ecurie.
A louer pour le 23 avril, une belle

écurie pour 5 à 6 chevaux. — S'adresser
à fflffl. L'Héritier frères, nie Léopold-Ro -
ber t, 112. 3010-6

Magasin alo uer
A louer pour le 23 avril 1902,

au centre de la ville , un beau maga-
sin moderne, formant coin de rue,
avec arrière-magasin et dépendances. —
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rue Saint-Pierre . 10. 2482-7*

â isiiiltii
dans do très bonnes conditions un JoU
MAGASIN, situé dans un des plus
beaux quartiers de Genève. Articles
agréables et faciles pour Dames ou Mes-
sieurs. — S'adresser sous M. IV. O. 13,
Poste restante , La Ghaux-de-Fonds, 8293

"̂ T'mt^'i a***""* «C* Occasion
*» ¦C -̂tt.'V-J»»*"» exceptionnelle

J 5 0  
vélos , dernier mo-

dèle , provenan t d'une li-
L quidation juridi que, sont
fe  ̂ à vendre au prix de 170
j tf y i  h*, pièce. Machines ga-
s4*8= rant ies. Echant. peut

être visité chez M. Ed. Perrenoud , Bras-
serie du Lion. — Pour traiter , s'adresser
à M. P. Nicolet-Slein, à lïi. sine. 3*289-10

pourrait entreprendre par grandes séries
REGLAGES (Système Roskopf).

Envoyer les offres avec prix sons L. L. L.
3279. au bureau de I'IMPARTIAL. 3279-1

germinages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs , ancre
et cylindre , en fournissant finissages et
boiles. — S'adresser sous chiffres A. lt.
930. au bureau de I'IMPABTIAL . 9S0-6

ilux Patents S
Au mois d'avril ou mai un jeune

garçon, de bonne famille , aurait l'oc- :
casion d'apprendre l'allemand chez un
insti tuteur protestant du canton de Soleure.
Vie de famille. Bonnes écoles. Piano. Prix
¦ÏO fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Krattiger, Consommation, Olten, et pour
renseignements à M. Paul Perret, rue de
la Chapelle, 23. 8333-1

f u  fmtem i les premiers £ots
ds la

Tombola pour Hôpital d'Enfants
1" lot. oa carnet de caisse d'épargne f r. 600 I 8« lot f r. 200
2" lot, fr. 300 I Dernier lot fr. 109

¦ i» eue ti

Pour activer ht vente des billets en faveur de -cette belle oeuvre, j'offre nn billet
de la Tombola & toute personne venant acheter à mon magasin an des objets sui-
vants : 14780-24

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire, kfj g Vélocipèdes

Machines agricoles
oa tonte antre machine d'une valeur minimum de fr. 40 et cela jusqu'à fia Mars 190*,

Beçu on grand choix de Poussettes Neeser| Machine» A coudra
des derniers perfectionnements ; Aff A Nanmann.

Le choix des machines agricoles est au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garantis ci "pnnéa à l'essai.
Se rncommande ,

Henri BIATMJEY, rne dn Premier-Mars 6
¦rfufrnoNK LA CHAUX-DE-FONDS TKLti-Hor*

Vêtements sur mesure J. HIFISGH Vêtements confectionnés B

I 

«Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale) raÉil
IA Cbaux-de-Fonds —o— La Chaux-de-Fonds

Nous avons l 'avantage d'informer notre nombreuse clientèle et le public gue l'assortimrnt pour m
la saison est au grand complet en VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS pour Hommes, Jeunes
Gens et Enfants. 335g 1

Choix incomparable dans tous les genres, tailles et prix. — Rayon spécial
de Vêtements pour grosses tailles. Ilfj-jf

Vêtements élégants. Confection supérieure.
Complets, T£o» li f lMDI ETG M @® Complets jeunes gens j f|l

unis RS I I |si F l r  I «3 f * — *y  *fiy y nouveauté anglaise ou unis :''¦$}
Pure laine , 40, 4:"i s*C \_r~-. Pantalons longs ou -'Ha

| ¦ Choix sans égal à n & bouffants, 35, 38, 3*2. 35 T-^H
J rnnirilûfc! extra - soi gnés Forme un rang et deux rangs A gA ^  „ Vç-*!v ïï -- Ĥ te^0UV- Fa«on 

Boi«aéB 
^* ** Costumes enfants ^M

'Â ir- i l ' i .  • *" § et modèles nouveauté ' .- .38Vêtements cérémonie g ™, f» . 15. %». •** j i
Forme Jaquette, 55, 60, 65 Jg7 *>.. a rin «i- l«_« .j,,,,™ „„ W&ForL. redingote 'P f t ï tP y i l iiFiJ r^  I 

Pa
DtalODS, "SSÏÏ^1 '/ M5»' 7-> ï r  il S r l E ml M r n G r o  demi-hussards et .Imita y ^M

8 ¦ J 7— W »  1 f i a a V I l U I I I  la 11 9- W 8. iO. t *. 15. IS 
L fe^

rEPO eSSUS mi-S31S0n Coïlïplets Cheviotte , Oniy Diagonales oa granités g nan f„i nnC( nhnvintTn S2^a Cover Goat, uni ou QE 2Sl ->n _„ „K _ f t  r dlllcllUllb tllbVlDllB mJM
serge dep. 45, 40 et *»0 as» 3°» 3Z* **&* *° I noir ou bleu. fr. 12 a J5 ||gj||

Imperméables Uniformes de cadets | Vestons suédois I Pèlerines françaises
1 manteaux de pluie , drap Fi\ 33 I en cuir, imperméable j à capuchons Pv. 'fe'l

ou caoutch., 35, 45, 55 PantaIon seul fr. il | Fr. 32, 28 Fr. 15, 18 à 25

•f.»«b !£L I PtM VPT ÎÇ OffpWPF!P t̂H^fiflitl^ ' Foi!it:SUes
fait à &enève. p \A Q\it ARGENT TRIPLE à L'ÉLECTRICITÉ ©' Reconnus li meilleure ©'qualité d'Argenterie ?????? rOnOM

3br*9E13C3HC /%- "**ÏT ¦*** '***'*TT*'jg*- '" -̂f -r-—--—-- x_x____Jo,ir<_ m—Gt- en. oblffreai oormu. a.
2136-3 Sa recommande, B. SCHWEINGRUBER-WIDIHER, successeur de Mlle Ducommun-Leschot.

Magasin: Sôtel «̂0/X3.Q.ULe Fédérale (S. A.)-

Montres Genre Allemaafl
é m .  

h. LŒSSB, de l*rli!i
sera à la Gliaux-de-Fonds , Hôtel de la Fleur de r.ys, les
LUNDI 17 et MARDI 18 courant. Achète au comptant tous
GENRES ALLEMANDS et s'intéresse aux nouveaux genres et
monopoles. — Visible le matin de 8 à 10 heures. 3390-1

BB n̂aatgata B̂an [¦¦i
mi«

a»»i»»»»»»»B!»»»»»Mgatn!»MHBM»»EaBBii i w!.i iuiMBawot»Ba»ca

§ 

Salon * Coiffures -» Dames
Shampooing américain

M~ SANDÔZHLINDER
RUE I,ÉOPOLD-ROïïf.:r;ïT 9

(Maison de l'Enfant Prodigui i
Se -recommande pour Coiffures de ffcoces. Bals ,;

GracJ choix i» Peigne» et Parfumerie ds tous gjures
Liquidation à très bas prix da OORSET8, CRA- .

WATES et Dentelles «u coussin.

TONHALLE de /  S-L, I

rkMIVHIlUfc /  ^£§> j f
La Chaux-de-Fonds /  Ca  ̂ A 4r J

/  ç, ^y t^ /î S9̂  Une /  JM? <& jj & /

/  *ê* ĵf /l II I
/  & &À7 /  ^ ^ ^ ^
-m <v <$V / arrivera
Vr ^> f  /mum 20 nsâRs

4& f à La Chaux-de-Fonds.

Pis 

heaux

Hiésaux
1 proximité de Bel Ay- sont |
e à des prix exceptionnelle- I
ranlageux. Si on le désire, 1
charge des constructions. 8

. disposition. — S'adresser I
îgelo Galdara, rue de l'In- I
36. 1822-14 1



Deutsche Kirche
La Chanx-de-Foiidfl

Oitaï iiciie Generalversamml ong
der

deutseh - e v angeliscli en Gesellsch aît
Donnerstag don 20. IHarz I90Ï,

. 8 '/, Uhr abends, im Hôtel Judiciaire
(salle de la Justice de Paix).

TRACTANDEN :
1. Verwaltungs- und Eassenbericht.
2. Wahl des Verwaltungsrathes und der

ïtechnungsrevisoren.
8. Unvorhergesehenes. 8683-8

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Verwaltungsrath .

La Fabrique de Répétitions

L. MA8NENAHM0I1LTR!
au Sentier

demande nn jeune REMOMTEUR. sa-
chant bien travailler, pour faire en même
temps l'achevâge après dorure. Entrée im-
médiate ; place d'avenir, occasion de se
perfectionner dans la pièce soignée. —
S'adresser au représentant, M. LEON
DROZ, rue Léopold-Robert 82, 3540-3

Jeune wmw
On demande pour New-York un

jeune ouvrier graveur, pouvant dessiner
et ramolayer, désireux de se perfectionner
dans la Ciselure. Art nouveau. 11 au-
rait une bonne occasion. — Ecrire jus-
qu'au 19 mars sous initiales I*. P. B.
237 , Poste restante. Locle. 3398-1

Enchères publiques
DE BÉTAIL

©uti-eîï.xx d© l»loovii -age
AU

Grêt des Eplatmes, 77
Pour cause de cessation de culture , M.

Arthur Jeax»*aeret,agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant son
domicile au t rôt des Eplatures, 77,
le lundi 24 mars 1902, dès 1 h. '/> du
soir :

Un Tort cheval de 3 ans, bon pour le
trait et la course, huit vaches dont plu-
sieurs portantes , une génisse portante ,
trois chars à échelles, nn char à bre-
cette sur ressorts , une charrette à
lait , un tombereau à purin, un dit à
r-i m ici- . deux grosses glisses, une
glisse :'t brecette, une dite à bras,
une piocheiise , une herse, un gros
vau, un hache-paille. trois harnais,
une sellette et tous les outils né-
cessaires à. l'exploitation d'une
Terme.

Conditions : Terme 11 novembre 1902
pour les échutes supérieures à 20 francs ,
moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, 17 mars 1902.
Le GreiTier «le paix.

3532-3 • G. HENHIOUD .

Toïir à guillocher
On demande à louer un tour à guillo-

cher avec excentri que et une ligne-dro ite,
le tout en bon étal. — S'adresser à M.
Henri Bourquin, à Selzach (Soleure) .

3329-1

fOITOâlIS
M. G. SCHW.SRTZEL, rue de

l'Hôtel-de-Ville . 38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturages. —
Prix modérés. 2617-11*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

BRASSE RIE DU SQUARE
Lundi 17 Mars 19OS

à 8 h. précises du soir

Pour les ADIEUX
de la célèbre trouje

MAUH'S
A. la demande générale,

DUGOlil« DEAU , le pauvre troupier
grande scène comique militaire .

Succès ! — Succès !
Le Chcmincu !!! étude de mœurs. Pro-

duction mimée présentée par M. Paulin.
le t Pierrot moderne ».

RIRE et PLEURER

HORTENSE CHAVAIIHES/ Cha nteuse de genre
ENTREE LIBRE 3475-1

Café de la Place
Tous les jours

Choucroute Barn ie
Saucisses de Francfort.

1027-5 Se recommande, Vve de R. Brugger

»^3|p^pK2MC3fe»^^E3G»^ £̂>^
GrS *.A.JSrS_ S m

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/, henres , lrU*?2-20«

Se recommande. Le Tenancier.

5Ê Végétafine T
Beurre stérilisé, extrait de la noix

<e Coco. Grands avantages au point ;le
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-

ujuable , s employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
.convaincre chacun. Est «xpédio avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
ï 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAMIH-
ÏUSOLD, Berne. 2450-27

BOnCHERIE- CHARCDTË lilË
"Charles Beiser

16885-11 12, rue lia Collège, 42

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses *au foie allemandes
(Deutsche Leuerwiirst)

Voitures et Harnais
A VENDRE

A vendre, à des prix très avantageux ,
Ime voiture dite américaine à un et deux
chevaux , légère, solide et en excellent état ,
*iue calèche, un traîneau à 4 places avec• soufflet , un tombereau, une paire de har-
nais français neufs avec brides et grelot-
Bères, deux harnais françai s, dont un très
peu usagé, un harnais de travail très peu
usagé, une couverture neuve en cuir pour
«heval et- 'quelques autres petits objets
é'attelago dont on supprime le détail.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Brandt, Le Locle, ville où se
trouvent entreposés les voitures et har-
nais à vendre. 3150 3

CHEVAL
_f âs * fc A kuer de suite nn

w JSftiy ĵW ^ *?' rl<e du Puits 20,

m Articles
H mortuaires
El Couronnes en fer.

Couronnes en perles.
El Ancres, Croix.

Bouquets artificiel!.
Palmes. Rubans.

Gants pr fossoyeurs,

f Brassards. Oreillers. Mousseline.

M Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
1 Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar

I PANIER FLEURI

jpg* Encore povir peu. d.e temps *m
M Grande LIQUIDATION H

PROFITEZ I PROFITEZ (

¦ CONFECTIONS POUR DAIS ET ENFANTS 1
Nouveautés en Tissus ponr Robes d'été, de Demi-

Saison et de Deuil. Trousseaux. Plumes et Duvets. Guipnre ponr Ri-
deaux. Draperie. Modes Denil et Fantaisie. Corsets fran-
çais (véritables baleines neuves). — Articles pour bébés. — Lingerie et
Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enfants, etc SOM-*

Prochainement le magasin sera transféré

I 38, rue Léopold-Bobert. 38 H7 JE B

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande SaUe)

§randes (Soirées Récréatives
à l'occasion du tirage de la

TOMBOLA pour la création d'un HOPITAL D'ENFANTS
Chaque soir, dès 8 heures précises

MARDI 18 MARS 190«
3517-1 avec le bienveillant concours des sociétés
Orchestre l'Odéon, Société fédérale de gymnastique l'Abeille, chorale et théâtrale du

Cercle de l'Union, de H. Paul Barbey et d'amateurs
• • • I?roeraaQi2ie O Q 0

1. L'Italienne à Alger, ouverture (Odéon * . — Rossini.
2. Bras-dessus, Bras-dessous, chansonnette comique (M. P, 13.)
3. Les Alpes, chœur (chorale flnion). — H. Plumhof.
4. Travail aux barres parallèles (Abeille)
5. Lucie de Lammermoor, sextuor avec le gracieux concours de Mlle Jeanne Debrot

(Mlle J. D. MM. A. F., C. P., G. D., L. B., E. W.).

ENTR'ACTE
6. Tout Paris, valse (Odéon). — Waklteufel .
7. L'Homme orchestre, monologue musical (M. P. B.) — A. Matthias.
8. Travail au tapis (Abeille).
9. Le soir, chœur avec solo de baryton (M. G. D.) (choral e Union). — Séb. Mayr.

10. Sur l'Onde, duo pour ténor et baryton (MM. A. F. et G. D.)
11. Mon Isménle, comédie en un acte de Labiche et Michel.

Personnages :
De Vancouver M. L. P. I Isménie, sœur de Vancou-
Darder-bœuf M A. P. vert Mlle F. P.
Gaiatée , sœur de Vancouver M11 * M. G. I Ghiquette, bonne Mlle J. P.

EX TJriÉB s 50 cent! mes.

Cartes aux magasins de musiqu e L. BECK et de ciyares H.-N. AUGSBURGER, Numa Oroz 85
N. -B. — Les dames sont priées de vouloir bien enlever leurs chapeaux et les

messieurs de s'abstenir de fumer. 3517-1
Un service de vestiaire pour les chapeaux sera installé au premier étage.

De 3 à 5 henres après* m i d i  : Thé, Gâteaux et Pâtisseries

HT Baffet bien assorti en vinp première ^GÎLl-JŒserie
Jeux divers, surprises. — S&T Atelier de photographie

Gypse à semer 1™ qualité
pour les champs et pour les écuries, livré bon marché et sur
commande immédiatement. Fabrique de chaux hydraulique
et gypse, de B&rseliwyl (Ct Soleure). H. 7980 J l'S86-2

_ii*f**iL *H S Â0m ^, n EP"£ *ç_ HP"*» A (**ft> le CBtstUPS ta t**-**-**1 esums.# *̂ «-» m ™ m EUT r̂ tLJB &k W&M iF^ y LM ELTIT JI~̂ _w m â»*f «aa saas ̂  ̂ m J m̂s^S H ï ï BëEBB »
9 ŝ> y». Agent pour le Canton

/\ * ^tffcr et lo JURA BERNOIS

^M^^XsiJ i^m1 J^k '¦«tJiw HUw B Ësll
^̂ ^Ê^̂ ^CÊu  ̂|̂ ^̂^̂  ̂

Rue de la Paix 47
¦tjb^̂ B ï̂^̂ oiy 

uF^ /̂t\* ?̂37 Nouveau Modèle avec pédalier sans
ïra |̂ »*Tr k̂y-^Ky clavette , breveté. 3539-6

îçî-!!fe^l£l*Jê»aiB»̂ î*ŷ ^̂ :̂ '''"-rr:**;:?̂ '''̂ .'—^iLL̂  f ? ÎL^rf'"̂  m ' f t '  I*4PBM~m B Ê&&!& &t^:j  Accessoires. Réparations.

JÊL'WjÊL m
Établissement de Teinturerie et Lavage chimique

Eel BAYER, La Chaux-de-Fonds
Eorte à la connaissance de sa nombreuse clientèle des quartiers de l'Ouest et de l'A-

eille qu'il ouvrira un magasin succursale 3510-6

rae Léopold-Robert 54 (maison do Grand Hôtel Central)
à partir du 1" AVRIL. 

IW M II H 'II 1 * 1 !! Illfllllf»— ¦IW II II I II HHII lhmill l fc t H. l lt« J H l Mi t ' l èl il Mi ll  I —lllll» I M II M ITMH ^—T T̂
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* o CHAUSSEZ -VOUS A CENDRILLON o *1- s _ 

BRASSEPIh

METROP OLE
Lundi 1*7 Mars 190S

à 8 1/4 h. du snir.

I GRASMD CONçUT
I>*-a»."IDI3E3TJ3C

donné par

les Frou-Frou
{ les iniioitables Duettistes... Roulants I

i M. MONVALLIER, Baryton, chanteur ds
genre.

! Mlle Blanche DUPRÉ, Comique excentri-
que du Moulin-KouRe

Tous lea artistes sont accompagné par ls
célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
8s recommande, 16304-109*

Charlea-A. Girard*"'

^T REMERCIEMENTS
La famille FRUTSCIIY, ainsi que les

Collecteurs remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont signé le carnet de
souscription qui leur a été présenté ces
derniers jours. 3376-1

Les Collecteurs,

(Aux §arents!
Une honorable famille de Bàle prendrait

deux jeunes filles ou garçons pour
apprendre la langue allemande. Soins affec-
tueux et vie de famille. Prix 40 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Kôlliker-Bolly
St-Albankirchrain, 14, ItAle, ou pour tous
renseignements chez M. X. Calante, rus
du Grenier, 39 c. 3514-8

Kooler & i ŝeyer
Rue Léopold Robert , 16

Téléphone 457 Télr'i l , uo 457

AGENCE sus--»
d'Achats et (taies à'Iiniii 'Éj

TMJMGES
On demande à entreprendre, sous tout*

garantie, des terminages par grandes séries
a des prix très avantageux. Offres
sous A. P., Poste restante, Ste-Croix.

27WJ-5"

Gérance.
DamSi veuve, ayant petit avoir , désirs

pince 'le gelante d'un petit commerce lu-
cm lit. — Adresser les offres sous initiales
S. S. 3266, au bureau de I'IMPAUTIAI ..¦ 3MJ0-1

MODES
A remettre an commerce de modes

Bonne clientèle, peu de reprise. 3328-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de Magasin
bien au courant delà vente et connaissant
l'Allemand est demandée do suite. — Of-
fres sous chiffres A. Z. 3316, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3316-1

Talllense pour Messieurs
JEUNES GENS & ENFANTS

se recommande. Belle collection d'échan-
tillons de Draps. Dégraissages et Rha-
billages. — S'adresser à Mll e Prétot, rue
de la Chapelle, 11, au rez-de-chaussée , à
gauche, le soir après 7 heures. 8273-1

E!mni*nnt Une jeane dams seuls
lUIipi UUk aemande à emprunter U
somme de 1BO fr. conta* bonne ga»
rantie. Conditions et intérêts à traiter. —
Adresser les offres su initiales *U. 8. 38
Poste restante. 3311-1

Chapeaux
Capotes — Toquets

Voiles et Voilettes
lorepes Anglalsi
I COURONNES

«B perles 2340-289 Bj
COURONNES

en métal
B© Bouquets artificiels @S

Oreillers mortuaires
Gants. Brassards

I Bazar ftenchâtelois Ë
MODES. CORSETS

I Escompte 8°/» Escompte 8*/. I


